


IMPASSE A LONDRES 
La Conférence des ministres des Af_

faires Etrangères qui se tenatt a 
Londres vient de su!>pendre ses 

travaux à Ja suite des divergences 
ayant surgi entre les délégations anglo

américaine et soviétique . Il s 'agit d 'une 

simple question de procédure fa llait 

il exclure la France et la Chine des 

discussions sur les traités de paix des 

pays balkaniques 7 M . Molotov , qui a 

vait accepté au co•trs des premières 

réunions du Conseil d 'inviter la France 

et la Chine à participer à ces trava ux. 

s'était ravisé en dernier li eu et. se ba 
sant sur un texte précis des accords de 
Potsdam, il avait ins is té pour que seuls 

les Etats signataires des termes de la 
reddition puissent prendre part à la 
préparation du tra ité de paix d'un pays 

donné. M . Byrnes . soutenu par M . Be
vin, s 'éleva con tre cette restriction et 

contre l'élimination des deux membre s 
permanents du Conseil de Sécurité . Il 
a dû invoquer la déci sion adoptée par 

le Conseil des ministres des Affaires 

Etrangères au début de sa session . 

Des efforts auraient été prodigués 

pendant plusieurs jours pour rappro

cher les points de vue divergents. mais 
les deux parties n 'étaient pas réelle 

ment disposées à céder ou même à fdi 
re des concessions . 

Ainsi. le secrétaire d'Etat américain 

offrit d 'admettre le point de vue sovié 
tique à condition que le Conseil accep:e 

de convoquer une Conférence de la 
Paix des principaux Etats intéressés. 

Cette solution était inacceptable pour 
les Russes. puisqu 'elle signifiait non 

seuJement la participation de la France 

et de la Chine. mais aussi celle des di
vers pays européens et non européens 

qui contribuèrent militairement à la lut

te contre J'Allemagne et ses satellites. 
Au lieu de circonscrire les débats. com 
me le voulaient les Russes. la propo;,i

tion tendait à les é tendre . Du moins 
avait-elle J'avantage d 'être conforme 

aux accords de Potsdam e t de réduire 
ainsi h force de J'argume nt sov i étiq·J~ . 

En défir-; itive . on se rendi t à l'éviden 

ce : sur cette questio n de procédure . 
il n 'y avait pas pour le moment de ter 

rain d'entente . Le Conseil suspendit ses 
travaux . Quant aux représenta nts des 
ministres qui auraient dû s iéger da ns 

les intervalles entre les sessions, ils se 

trouvent également bloqués. Le Con
seil de Londres. conçu comme une insti

tution siégeant en permanence . essuie 

son premier échec quelques semaines 
après sa création . Le communiqué fi

nal ne laisse même pas entendre de 
quelle manière et à quelle date le Con
scil reprendra ses trav aux . 

L'échec est donc total. A quoi faut
il J'a ttri bu er 7 

0 

Notons tout d 'abord l'importance 

considérable qu 'attribue Moscou a ux 
termes des accords de Téhéran . de 
Yalta et de Potsdam . Les Russes n 'er:

tendent pas revenir sur les déci sion ~ 

adoptées par chacune de ces Confé:en

ces. Ils sont résolus à les appliquer à 

la lettre . mais ils entendent aus.;i que 

les Alliés occidentaux les respectent 

intégralement. Or. n 'est-ce pas porter 

atteinte à ce cara c tère définitif des ac
cords des Troi s Grands que d'admet

tre leur modification par le Conseil des 
ministres des Affaire s Etrangères 7 

Il faut a jouter à cette raison de prin
cipe l'irritation . provoquée par J'attitu

de angle-américaine à J'égard de la 
Roumanie et de la Bulgarie. A la r;

gueur. J'U.R.S.S. pourrait envisagtr de 

faire des concessions à la Grande-Bre
tagne et aux Etats-Unis pour obtenir 

la reconnaissance des gouvememcnts 
roumain et bulgare, mais elle n'enten

dait pas se trouver dans une telle né

cessité en ce qui concerne la Franc<: et 
la Chine . 

Jusqu'à une date récente . J:s Ang b i!: 
et les Américains étaient en app a r.:n ct> 
moins soucieux du rôle de ce;, de ux 

puissances et surtout de celui de la 
France. Mais on aurait tort de négliger 
les facteurs qui ont provoqué une ré 

vision de cette attitude : San-Franci s
co. le voyage du général de Gaulle 

aux Etats-Unis. le rapprochement avec 
la Grande-Bretagne. 

Le prestige des Angle-Améri cains 
s 'oppose par ailleurs à l' é limination de 

la Chine e t de la France des disc us 
sions conce rnant le règlement balka n1· 
que. Un intérê t commun leur comm a n 

de. enfin , de ga rder à leurs côtés . lor ' 

de J'examen de ces que.<tions épineuses. 
le ministre fr a nçais . car en Europe 

orientale et dans les Balkans. la Fran 
ce a des vues conformes à celles des 
Anglo-Am éricain s . 

0 
Non . décidém ent . toutes ces ra isons 

réunies ne suffisent pas pour expliquer 
l'échec de la Conférence de Londres. 

Les principes et le prestige peuvent 
être sauvegardés de mille et une mani é

res. Ils ne saura ient , à eux seuls, pro 
voquer cette commune intransigeance. 

Les raisons véritables sont plus pro
fondes . Elles ont d'ailleurs une mêmt· 

origine : une méfiance persistante, que 

quatre années de lutte et de travail 
commun n 'ont pas suffi à dissiper . 

L 'U .R.S.S . cherche -t-elle à sortir de 

son isolement 7 Revendique-t -elle le li 

bre passage v ers les mers ouvertes. ce 
qui constitue une demande légitime. in

dépendamment de la victoire rempor
tée à l'Est et à l'Ouest 7 On parle aus

sitôt de visées d 'e xpansion ... Méfiez
vous t 

Si J'U .R.S .S . insis te pour l'établisse 
ment à proximité de ses frontières de 
gouvernements amicaux ne 
pas de desseins hostiles à 
on se méfie : politique de 
fluence t 

nourrissant 
son égard . 
zones d'in -

M. Molotov pose-t-il la candidature 

de son pays pour exercer le trusteeship 

sur l'une ou l'autre des colonies italien
nes ? On ne tardera pas à soutenir que 
la Russie veut s 'implanter en Méditer

ranée ou dans le Moyen-Orient au dé 

triment des pui ssances o ccidentales . 

Une diplomatie hermétique et mystl' 
rieuse. pratiquant une politique dont 

les buts ne sont jamais discutés en pu
blic. donne de la consistance à cette 

méfiance à l'égard de l'U .R.S.S. 
Les Russes sont d 'ailleurs animés de 

sentiments analogues en ce qui concer
ne leurs associés occidentaux. Ils le s 

soupçonnent de vouloir rétablir la po
litique d 'équilibre des forces eu Euro

pe et de chercher à gêner leurs aspira
tions légitimes ailleurs. 

Le Bloc Occidental - union écono
mique et militaire des pays occidentaux . 

y compris la Grande-Bretagne et la 
France - donne beaucoup d'inquiétu 

des aux Russes ... Ils y voient une ten

tative de créer un nouveau « cordon 
sanitaire >, ou même une alliance di

rigée exclusivement contre J'U.R.S.S. 
Moscou évite soigneusement le sujet 

de la bombe atomique , mais il n 'est pas 
diffjcile de deviner la pénible impres

sion provoquée par la décision anglo

américaine de ne pas communiquer le 
secret de fabrication de la bombe _ Cet

te décision est assurément malheureu 
se, car elle démontre que les grandes 

puissances n'ont aucune confiance dans 
le Conseil de Sécurité qu 'elles ont insti
tué elles-mêmes. 

Enfin , si les Alliés continuent à m a 
nifester une certaine méfiance désuète 

contre l'action des représentants et 
émissaires soviétiques à l'étranger, les 

Russes se révèlent beaucoup plus cha 
touilleux sur ce chapitre. D'où l'hosti

lité contre toute i-ntrusion étrangère 
dans leur pays ou dans les territoire ~ 

En outre, la récente orientation d~ la occupés par eux. 

,POlitique française n 'est pas envtsagée Avec tant de méfiance dans leurs 

d'un œil favorable par les Russe~. En cœurs. est-il étonnant que les efforts 

se rapprochant de plus en plus de~ An- des ministres des Affaires Etrangères 

glo-Américains, la France se détache aient abouti à un échec 7 Le miracle es t 

forcément de Moscou. Les Russes ac- d'avoir réussi à préserver J'unité tant 

cusent même certains chefs radicaux et qu'il s'agissait de faire la guerre. 

socialistes français de pratique~ une - L 'échec de la Conférence de Lon

politique dirigée contre l'U.R.S .S. L 'ex- dres a souligné la tâche qui s'impose 

clusion de la France pourrait donc te- à l'opinion publique dans les pays dé

nir lieu d 'avertissement. mocratiques : celle d'examiner les vé-

Maintenant. si nous nous tournons ritables causes de méhance qui exis

du côté allié. nous rencon~rerons éga- tent entre l'U.R.S.S. et les Anglo-Amé

lement des raisons de principe. mais ricains et de les éliminer dans le plus 

aussi et surtout des considérations de bref délai. 

prestige. Par principe, les Anglo-Amé- Une Conférence des Chefs. dont le 

ricains n 'entendent pas ré(ract~r une programme consisterait à aborder de 

décision régulièrement prise et qui a front les problèmes fondamentaux qu i 

pour effet de reconnaître à la rrance divisent les Alliés, pourrait trans for 

et à la Chine le rôle particulier qu 'el- r:;er en un succès durab1e l'échec enre 

les sont appelées à jouer dans la nou- · gistré cette semaine à Londres. 

velle organisation internationale . J, A. 

Un traité d 'am i ti é a réc emmen t e te 

s tgné e n tre l'Egypte et le Yé m e n . 0,-) 
voit ici le représe n tant d u Yéme n 

S .A .R le Prince Sei f el Is la m, appo 
san t s a s ig natu re au bas d u trai té . A 

droite , S .E . Abdel Hami d Badaoui pa 
cha qui a s igné l'accord pou r l'Egypte . 

C e tra ité qui rapp:tx:hera davanta g e 
le s deux pays a été s igné au palai. 

de s Affaires Etrangères à Bu lke ley 

~ 

AZZAM BEY A LONDRES 
Le secrétaire général d e la Ligue Ara 
b e , Azz=n bey, s 'e s t r é cemm e n t rend u 

à Lo ndres e n vue de di scute r ave c les 

autor ité s britanniques du problèm e 

pal es tinien . Il poursuivra ens uite son 
vo yage aux E tats-Un is . Le voici à Lon 

d res à la porte de son hôtel. DP:-ri è-
' ~ iu i Mohamed Sadek Azzam. A sa 

q <•.1 che Je Dr Mohamed Sal em. 

LES CENDRES D'UN CAMARADE ... 
Un prisonrue · ja ponai s ra m è :1e du fron t les cendre s d u n 

camarade d ans u n .;cre at ta ché a uto ur du c c: u . S 'ag it -:l 

encor e d '11 r. e v ic llln·' d~ hara -l::i ri ? Nombre d e fil s d u 

S a l e . l ~ .~ v o . • t n "- :: 1 pu s u r v ivr0 a le h on 1e: d e l E: u r <:: c ' -:r i te . 

LA TOMBE DE SUN·YAT-SEN 
A Nank in, les tro11pes c hinoi s e s trouvèrent Je -nau· 

solée co n tenant le s res tes de Sun-Yat-Sen 'n lact 

parmi les ru ine s. Voici un soldat de geo-de d!ëvan t 

la tom be d u fondateur de la Répu blique ch i:;-::1se 

LE PILOTE RADW AN DEVANT SES JUGES 
De vant le cons eil de guerre, Je procès du pilote Mo '-, a med 

::h dwcm s uit s on cours . Inculpé de désertion et de !rahi· 

.. on , Radwan es t défendu par ses avocats con tre c% œ:

;us ations . P lu s ieurs poi'Dts restent à établir, et le s dé·len· 

;e urs soulèvent rnême la quest ion de pres cr ipt ion. En tre 

;emps , les plaidoiries se pours u ivent tandis q u e ' 'accu

,;ation e s t implaaable . A gauche entre deu x aud :ences. 

une attitude de l'accus é ,f.umant une c igcrre tte . Ci-des

..;o u s : le procure ur général prononce s on réq ui ;ito i:e de· 

vant quelq u e :; membres du tribu nal milita ir e . .L e lo(lgues 

· lis cussions s e s ont engagés~ par la s uite , e n tre" le conseil 

le guerre présidé par S .E. !e Lewc:. H ussein Mahmoud 

: •a c ha , l'avo=t de la d é fen s e e t 1~ poocu reur n énérol-



T. e coton, grossièreme nt cardé, est vapo risé afin de lu i donner une ce rtaine humidité. Les ouvriers pré posés à ce travail s'acquittent de leur tâche avec ardeur. (Photo Bela 'Zoia ) 

Une dépendance étroite existe entre la situation du coton et notre économie nationale. Le coton représente, en effet, 

près des neuf dixièmes des exportations égyptiennes. Maintenant que les restrictions sur le commerce cotonnier sont 

en voie d'être supprimées, assisterons-nous aux phénomènes qui se sont maaifestis après la dernière guerre ? 

En 1919-20, nous avons assisté à une 
demande générale de toutes les ma
tières premières, dont les prix ont 

haussé à des niveaux inconnus jusqu'alors 
et qui, pour plusieurs d'entre elles, ne de
vaient jamais être atteints depuis. Le co
ton américain a été coté près de ii cents 
et notre contrat Sake! 200 tallaris environ. 
Moins d'un an après, J'Américain tombait 
à moins de 11 cents et le Sake! à 18 tai
laris . L 'amplitude des fluctuations des prix 
des produits finis a naturellement été 
beaucoup moins grande. L'Egypte, dont le 
coton et ses dérivés constituent les 85% 
de son exportation, s'est trouvée particu
lihement favorisée par le mouvement de 
hausse, mais très éprouvée par la baisse. 

Ces soubresauts ont provoqué dans J' é
conomie de tous les pays de sérieuses ré
percussions. c· est pour les éviter durant 
et après la présente guerre que les gou
vernements alliés ont instauré un système 
de contrôle généralisé ayant pour but, en 
depit dt: r énorme inflation monétaire et de 
crédit, de maintenir les prix des matières 
premières et des produits finis dans des 
limites raisonnables. Ce contrôle a donné 
des résultats très satisfaisants dans les 
P,ays où il a été strictement appliqué et où 
1, a reçu J'appui sincère de la masse de la 
PCJpulation ; le coût de la vie en Angle
~erre et en Amérique s'est ainsi maintenu 
a un indice inférieur à 150. 

C'est à cette politique de contrôle que 
nous devons, en grande partie, attribuer 
le fait que nos cotons n 'ont pas haussé 
~utre mesure. Au reste. l'Egypte n'a pas 
1 ~u de se pla1ndre de la chose : ses termes 

d échange avec l'étranger ont évolué net
tement en sa faveur depuis 1939 ; l'en
s~m~le des produits que J'Egypte importe 
e, t a un indice variant entre 150 et 250 
tandis que le coton qui constitue son prin~ 
C!pal produit d'exportation vaut aujour-

d 'hui quatre fois son prix d 'avant-guerre, 
et par ailleurs nos exportations invisibles 
aux armées alliées se sont faites dans l'en
semble à un indice se rapprochant de 300. 

Loin de déplorer la stabilité des prix , 
nous devons l encourager, car, exporta
teurs d 'une matière première dont les fluc
tuations de cours sont grandes, et impor
tateurs principalement de produits finis 
dont les niveaux de prix sont plutôt sta
bles, plus que tout autre pays, nous subis
sons les chocs des cycles économiques. 

• En l'absence de données, il est très dif-
ficile de définir d 'une façon précise la si
tuation actuelle des cotons. Il est indé
niable que de grands stocks existent. Au 
31 juillet 19i5, les stocks mondiaux s' éle
vaient à 28 millions de balles contre 
21.600.000 en 1939. L'augmentation est 
surtout sensible ·au Brésil qui a considé
rablement étendu son acréage pendant la 
guerre, et en Egypte. Au 31 août 19i5, 
il existait dans le pays 8.22i.OOO can
tars. Même en déduisant les quantités dé
tenues ·par le gouvernement anglais, celles 
vendues à l'étranger (France, Suisse, Indes, 
etc .) et non livrées, on trouve un stock 
libre de plus de 5.000.000 de cantars, con
tre 1.000.000 à peine au 31 août 1939. 

Par ailleurs, la guerre a provoqué un 
développement considérable de l'industrie 
de la rayonne, et plus particulièrement de 
la fibrane (staple fiber) qui est un con
current direct du coton. Les progrès tech
niques réalisés depuis la guerre dans ce 
produit ont élargi considérablement son 
emploi. Il est actuellement utilisé dans 
l'habillement des hommes, des femmes et 
des enfants, pour les besoins domestiques 
tels que la draperie, la tapisserie, les nap
pes, les draps de lit, les couvertures, les 
abat-jour, ainsi que dans la fabrication des 
pneus. A la veille de la présente guerre. 
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la production en fil de la rayonne était à 
peu près égale en quantité à celle qui était 
produite avec la récolte égyptienne d ·alors 
(9.000.000 de cantars environ ). Depuis six 
ans, cette production s'est fortement ac
crue dam: tous les pays. mais d 'une façon 
toute pa~ticulière en Europe où J'on s'es t 
tro:.1vé privé de coton brut. 

Il est vrai que dans certains secteurs 
la rayonne a étendu l'usage du coton aùx 
dépens de la soie naturelle ; mais, dans 
l'ensemble, nous devons craindre ce con
current redoutable, d'autant plus que les 
cotons fins sont les premiers atteints. 

Voilà les facteurs adverses au coton. 
Par contre , voici les facteurs qui lui sont 
favorables : 

Privée de coton pendant ces dernières 
années, J'Europe a aujourd'hui d 'énormes 
besoins à couvrir. Les possibilités de pla
cement ne sont conditionnées que par le-s 
moyens de paiement. Même en Angleterre 
et aux Etats-Unis, les restrictions et le 
rationnement du temps de guerre ont créé 
une demande virtuelle considérable. 

• Les grands problèmes auxquels a à faire 
face l'industrie textile dans les principaux 
pays d'Europe sont ceux du charbon et de 
la main-d' œuvre. En France, par exem
ple, les fila tures de coton, même en tenant 
compte des machines enlevées par les Al
lemands, n'ont été que légèrement éprou
vées ; mais une grande partie de la main
d ' œuvre refuse de revenir à la filé: ture ; 
de nombreux ouvriers qui ont travaillé 
dans la métallurgie pendant la guerre (en 
Allemagne souvent) préfèrent rester dans 
leur nouveau métier qui leur procure un 
meilleur salaire. A cette difficulté s 'ajoute 
le manque de combustible. c· est ainsi que 
les filatures en France ne travaillent au
jourd'hui dans J'ensemble qu'à concurren
ce de iO% de leur caoacité. Des problè-

mes analogues se posent en Italie. M ême 
en Angleterre. les filateurs se plaignent 
amèrement du manque d 'ouvriers, lesquels 
désertent de plus en plus le textile. 

La fin de la guerre devrait normalement 
nous permettre d 'exporter notre coton dans 
tous les pays. l'vlalheureusement. de nom
breuses entraves existent toujours . D 'a 
bord, il est encore impossible de commer
cer librement avec nos ex-ennemis et la 
plupart des territoires autrefois occupés. 
Ensuite, même les pays qui seraient dési
r eux d 'acheter notre coton ne disposent 
pas de devises pour nous payer et nous 
proposent des a ff ai res de troc qui sont 
actuellement défendues . Certains pays 
nous suggèrent d 'expédier du coton contre 
du fil ou du tissu fait avec ce même co
ton ; cela revient à faire travailler à façon 
contre paiement en nature . Je comprends 
que ces transactions à base bilatérale éveil
lent trop le souvenir des années d 'avant
guerre pour qu 'il soit opportun de les re
commander. Les accords de Bretton 
Woods, s'ils ont une signification quel
conque, doivent avant tout tendre au com
merce multilatéral ; perspnne ne saurait le 
nier. Mais en attendant . dans la période 
de l'après-gueu e immediat . les opérations 
de troc apparaissent comme la seule alter
native ; les défendre ne peut avoir com
me conséquence que de retarder r écoule
ment de notre coton et l'approvisionnement 
du pays en produits dont il manque. Je 
tiens à préciser que je n'entends nullement 
préconiser comme un « système » ces 
échanges bilatéraux, mais, durant une pé
riode intérimaire et en attendant que l'or
ganisme de Bretton Woods entre en fonc
tionnement, et en particulier que soit créée 
la Banque Internationale prévue, il n'y a 
pas d 'autre issue si J'o'n veut que le com
merce reprenne au plus tôt. 

Le bilatéralisme semble également con
traire à l'accord conclu entre l'Egypte et 
l'Angleterre, en vertu duquel l'Bgypte 
s 'engage à verser à Londres la totalité des 
devises autres que les sterlings obtenues 
par ses exportations contre un contingent 
fixe de devises rares que l'Angleterre tient 
à sa disposition ; mais rien n 'exclut que 
ces opérations de troc soient incorporées, 
intégrées dans le cadre de ces accords, en 
ce sens qu'il serait déduit du total des de
vises rares mises à la disposition de I'E-

(La suite à la page suivante ) 



Un entrepôt de balles de coton d<IIUI la cour d'une usine de Wasta. (Photo Be!a Zo1u) 

gypte la valeur des importations des pays 
en dehors de la zone Sterling. Il convient 
de soulignt!r que les pourparlers actuelle
ment en cours à Washington. s· ils abou-. 
tissent à un accord , auront pour résultat 
d'aérer la zone Sterling et permettront 
vraisemblablement un assouplissement des 
liens rigides qui unissent à Londres les 
pays de cette zone. 

Mais ces opérations. si elles doivent se 
faire sur une certaine échelle, comportent 
la création d'une banque qui prendrait 
à charge les crédits à accorder à !"étran
ger . Je crois savoir que le projet de créa
tion de cet organisme financier est à ré 
tude . Sa mise au point rapide sera une 
grande contribution à r exportation de no
tre principal produit. 

A J'heure actuelle . la demande est très 
réduite . Il est à peu près certain que les 
cotons Karr.ak. qui constituent le gros de 
la récolte, seront livrés en masse au gou
vernement. Les Ghizeh et les Menoufi 

semblent devoir être achetés par les fila
tures anglaises et indiennes. Quant à rAsh
mouni. il fait aujourd'hui prime de 4 tai 
laris sur les nouvelles limites du gouverne
ment . Si l'on prend en considération que 
la consommation locale absorbe la plus 
~rande partie de notre production en cette 
variété, on peut être assuré que cette der
nière s 'écoulera sans trop de difficultés. 

• 
Enfin , on ne saurait passer sous silence 

les négociations qui ont été menées à 
\V ashington depuis le printemps dernier 
entre les pays p~oducteurs de coton en 
vue de rétablissement d 'un contingente
ment de r exportation. Ces pourparlers . 
sïls devaient aboutir. auraient tendu à 
constituer un cartel international d'Etats. 
Nous venons d'apprendre. cependant. que 
la Conférence s 'est ajournée sine die . les 
points de vue des négociateurs étant trop 
divergents . 

MARCEL MESSJQUA 

Dana une usine. le coton est égrené dans les appareils splociaux. ( P~o!o Beb Zol 

l'AVENIR DU COTON 
Nous avons prié 

S .E. Fouad Aba
za pacha, direc

teur géné~al de la 
Sooié<té Royale d 'Aqri
_·ullure. de si tuer, pour 
nos lecteurs. ies pers 
pectives du coton é
gyptien . maintenant 
q u e les ho:>tililés son t 
terminées. 

1. - Quel es t. Ex-
ce llence, l'acréage 

fouad Abaza ;>acha coton nier a c tuel ? 

- L'acréaqe cotonnier de l'année courante 
s'élèYe à 982.400 feddana ; il oacillait, a•ant 
la querre. entre 1.630.000 et 1.978.000 feddana. 
La aurface plantée en coton a atteint son 
maximum en 1937. 

2. - Dans l'état aclue.l de l'é conomie mon -
diale. convient-il à I'Egy.pte d 'augmenter son 
acréage cotonnier ? 

- Pour dea considérations qui ae ratta
chent à la rotation dea cultures ainai qu'à 
la néceuité de produire dea céréalea et 
d'autrea denrées comeatiblfla, l'Eqypte ne de
•rait pas permettre à aon acréaqe cotonnier 
de dépauer le tiers de la aurface culti•able. 
auaai urqenta que aoient lea beaoina du mon
de en matière de coton. 

3. - Quels sont les stocks détenus pœ- le 
;;~ ouvernemcnt ? 

- Le atock total de coton 8 éle•ait au 22 
août 1945 à 8.404.591 cantara. La part du 
gouvernement m' eat inconnue. 

4. - L'e xpérience de ces six dernières an
nées a- t -ell~ démontré que le coton consti
tue la vé ritable richesse de l'Egypte ? 

- Le coton est à la baae de l'économie du 
paya. Et il en aera ainsi tant que lea rea
aourcea de l'Eqypte ne vari41ront paa par la 
culture d 'autres produit& important• du point 
de vue iniluatriel et la création d'importan
tes industrie•. Durant cea six annéea de quer
re. pluaieun facteurs ont contribué à auq
menter nos ressource• et à détourner du co
kin le poida total de notre économie. Ce 
sont : la hausse dea prix dea produit• alimen
taire• et leur demande aana cea.ae croiAante. 
Maïa cea facteurs ne peuYent guère être pria 
en conaidération dana le calcul d ' un reYenu 
constant puiaqu' ila aont euentiellement épho
mèretl, 

5. - Quand pensez-vous que l'on repren 
dra les exportations nonnales de coton ? 

- Noua ne pou•ona pré•oir cela. étant 
donné que l'exportation ne dépend ~· aeu
lement de l'Eqypte. Elle eat sujette à dea fac 
teur-a financier& et politique• internationaux. 
Si la queation ne dépendait que de notre 
paya. lea atocka de coton aeraient exportéa. 

6. - Croyez-vou:; qu 'une fo is le contrôle 
des prix aboli et l'exportation libre rétab lie . 
nous reverrons la hausse qu i s' ét011 produi
te a>Jrè :; l'ancienne <:Juerre ? 

- Il eat clair que lea condition• qui décou
leront de cette querre différeront totalement 
de celles qui ont découlé de l'ancienne. Les 
reatrictiona impoaéea .alora à l' Allemaqne n ' é
taient paa lea mêmea que celles d'aujour
d 'hui. Le Reich avait été encouraqé à dé•e
lopper ... induatrie& pour poUYoir payer aea 
dettes de querre. De mime. lea conditions qui 
exiataient en Italie et au Japon •laient to
talement différente• dea condition• actuelles. 
De noa joura. aeula de rares paya neutre• ont 
conael"Yé la même situation qu'apt'èa l'autre 
querre. De plua. les deatinéea du monde sont 
entre lea mains de troia puiaaanc- seule
ment. ce qui a pour effet d 'annuler ou de di
minuer la concurrence quant aux achata de 
coton. Il fa-yt éqalem"nt noter que Ja Grande
Bretaqne, quoique aortie Yictorieuae dea 
deux guerrea. ae trou•• daDJI des conditions 
financière• difficilea. Toutea cea données me 
permettent d ' arri•er à la conduaion que. ai 
le marché reale libre. la hauAe dea prix ne 
aera paa au .. i forte qu'apwèa le précédent 
conflit. 

7. - Quelle est la consommation du colon 
égyptien par l' industrie é9yoptienne ? 

- L 'E9YPte a conaommé au courant de 
l'année dernière. 41t jusqu'au 22 août 1945 
1..022.480 cantara enTiron. ' 

B. - Croyez-vous que la rayonne pour:a 
détrôner le coton dans ses usages ind us
triels ? 

- Bien que la aoie artificielle ainai que 
d'autres JWOduita d'in•eation récente aient 
affecté rinduatrie cotonnière. il ne faut paa 
oublier que le champ d'utiliaation du coton 
a également au9JileDté. n aerait pwématur6 
d'exprimer une opinion avant de connaître 
da•antaqe lea nou•ellea matièrea produitea 
durant la querre et leur emploi. 

9 - Serait- il avantageux pour l'Egyple 
de lransforf!!er entièrement son coton .; ur 
place ? 

- Non, car noua ne de•ona pas oublier 
l'importance dea échanqea commerciaux. 
L'Eqypte de•rait se contenter de tranaformer 
dea quantitéa qui aoient en rapport a•ec lïn
du•trie textile normale et néee .. aire aux be
aoina de aea habitant&. D'autre part, il vau
drait mieux pour I'Eqypte qu'elle ne concur· 
renee paa lea pui .. ancea induatriell .. apécia. 
liaHa dana cette branche et qui écoulent 
laura produit• sur les marchéa mondiaux. 

1 O. - QueLle est la variété de coton egyp
tien qui pourrait conaurrencer favorabl e ment 
s ur les marchés internationaux les '1c.. tres 
variétés produites dans le monde ? 

- Cette queation prête à confuaion. L 'E
qypte se diatinque dana la production du co
ton à Jonque fibre aolide de même que dans 
celle du coton à fibre moyenne (par rapport 
à la première). et cea deux catégories ae 
aubdi•iaent à leur tour en pluaieura vcrri étéL 

• Dan. certains caa, lea demandes affluent 
vera le coton à Jonque fibre : dan. d'a utre1. 

••ra le coton à fibre moyenne. c· eat pourquoi 
notre paya doit toujoura être en mesure de 
poduire cea deux qualité• aui•ant les cir
conatancea. • 

11. - Vu les expériences de la colora llor, 
du coton sur p lant faites en U.R.S .S .. : rayez
vous que l'Egypte puisse en laire d e më me ï 

Pensez-vous que . d'ici quelques an nées. ie 
coton russe pourra concurrencer le coton 

égyptien sur certains marchés ? 

- La couleur n 'eat paa l'élément primor
dial dana Je coton. La aolidité. la longueur 
et la réqularité de la fibre sont plua impor· 
tantea que la couleur. d'autant plua que le 
blanchiaaaqe et la teinture ont fait de grands 
proqrèa.. La production de coton colore sans 
qualitéa naturellea n ' a donc aucune impor
tance. 

• En ce qui concerne la concurrence quo 
le coton de Ruaaie pourrait Jaire. à l'av enir. 
au coton éqyptien, cela dépendra de la qua· 
lité du coton aoviétique que noua ne con· 
nai•ona paa encore autfiaamment. • 

12. - Y a-t -il des possibilités de cultiver 
le coton dans les pays du Moy en- Orient l 

- On a etfecti•ement euayé de cult iv er le 
coton en Irak et en Syrie. maia il a fall u sur· 
monter pluaieun obatadea naturels. te ls que 

l'irriqation, lea inaect" aillai que . da m cer · 
tains caa. le climat rigoureux. 

13. - La fin du • Prêt et Ba il . aura-t
elle une répercussion s ur le vol ume des ex· 
porlations cotonnières vers la Grarrle 
Bretagne ? 

- Malqré l'arrêt aubit du • Prêt el Bai l •. 
il ne fait aucun doute que les relations li· 
nancièrea et les échanqea commerciaux en· 
Ire lea Etata-Unia d'une part et les autre ~ pays 
(dont l'Anqleterre) d 'autre part aeron t nor· 
maliaéa. La queation eat aaaez complexe. 
l' Anqleterre ne pou•ant paa ae détourner 
complètement de l'Amérique pour se retour· 
ner ••ra 1.. paya qui aont aea créancier• 
(malqré 1.. facilitéa commerciales existant 
chez cea derniera) à cauae de ••• difficultés 
monétaire• avec l'Amérique. 

B. C. 

Sur une ... charrette décorée de guirlandes de c o-toD. on porte la première balle de l'année· 



'-·-· s 400 rapatriés du " Minowai " se pressent sur le bastingage et lu fJ <I SSC I " Il e . Ceri::Iins p orten t le béret de marin, d 'autres J'uniforme 

u-.ili taire, et parmi -eux quelques-uns portent des enfants sur les bras. Des scènes émouvantes se sont déroulées sur le quai de Suez. 

LE CHEMIN DU RETOUR 
Le premier navire en route pour la &rande-Bretagne ra"enant des prisonniers britan
niques des camps de concentration japonais est arrivé à Suez. Notre envoyé spécial 
s'est entretenu avec certains d'entre eux qui lui ont décrit leur vie d'internés. 

L [!S remorqueurs lancent des coups de 
sifflet stridents. La sirène du na
vi r e mugit. Sur le quai , l 'orchestre 

miL; élire entonne un hymne national. Les 
400 :·apatriés du « Minowaï » se pressent 
sur ie bastingage. Ils sont, pour la plu
p;r :. n us jusqu'à la ceinture et font de 
gn r:ds gestes pour saluer la foule . 
Qv·lques instants plus tard, quand nous 
les voyons défiler sur la passerelle, un 
sot;ri re timide éclaire leurs visages jau
nj~, par les privations ou les fièvres tro
pic;; lès . Certains portent le béret de ma
ri n. d' autres l'uniforme m.iiita1re, d 'au
lr Ps enfin sont des civils aux vêtements 
S():·· ,maires, et parmi eux quelques-uns 
pc, ~·t ent des enfants sur les bras. 

ILS ONT TOUS UNE HISTOIRE 
Ils ont tous une histoire à raconter, et 

dans l'immense hangar aménagé spécia
lement pour leur servir le thé et des ra
fraîchissem ents, on entend à chaque œ.
ble des récits douloureux. Tous avaient 
gardé cependant une ccmfiamce i·nébran
lable qui les a soutenus jusqu'au bout. 

L'artilleur William Brya;n, sa femme 
et ses deux enfants furent faits prison
niers par les Japonais dural!lt le siège de 
Singapour. Jusqu'en octobre 1943, Bryan 
demeura sans aucune nouvelle des siens. 
C'es t alors qu'il reçut deux lettres trans
mises par la Croix-Rouge, sans indica
tion de provena.nce. Quand •les membres 

~e général Sir Bernard Paget, commandant des troupes britanniques en Egypte, rend visite 

a bord aux blessés rapatriés. Le voici avec l'un d"eux qui ne peut eu core quitter sa couchette 
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de cette famille furent libérés, ils appri
rent qu'ils aV'aient passé près de trois 
ans dans deux camps situés à 1.500 mè
tres de distance ! 

Un a u tre cas tragique est celui d'un 
petit garçon de 12 ans - il n'en parais
sait pas plus de neuf ou dix - aux jam
bes maigres comme un gosse de Poulbot, 
qui fut violemment arraché à sa mère, 
parce que « c'était déjà un homme » , di
rent les Japonais. Il s'appelle Robert 
Venable . Il avait été pris parce que les 
Japonais avaient rema;rqué qu'il donnait 
du pain aux Anglais, }>Tisonniers à Sin
gapour. ll a été battu avec un bien gros 
gourdin pour ses faibles membres, et a 
subi le même traitement que les hom
mes. Quand il essayait, au camp, de sui
vre les cours du père Thomson, il savait 
qu'il risquait toujours le gourdin. Pour
tant, ces cours étaiep.t bien simples. On 
ne lisait pas : on fai.sait de l 'arithméti
que et l'on écrivait sur des morceaux de 
carton déchirés. Quand il travaillait, il 
s'évanouissait constamment faute de 
nourriture. Les feuilles d'arbres qu'il vo
lait subrepticement quand il était envo
yé à l'extérieur du camp pour des tra
vaux de terrassement étaient pour lui 
un repa;s de gala. 

La nourriturre, une soupe sale, donnait 
à peine aux personnes la force de vivre. 
Les attaques de béribéri, maladie due à 
la carence alimentaire, oot laissé leurs 
marques noires sur le visage de chacun. 
< Quand on tombait malade, me dit un 
marin qui a échappé heureusement au 
d8!Ilger, il était impossible de se relever. 
Les Japonais retinrent les colis de la 
Croix-Rouge et ne les transmirent que 
lorsqu'ils sentirent la fin proche. » 

Les prisonniers étaient contraints d'or
g&niser des bandes de vol qui faisaient 
des incursions dams les réserves japo
naises et rapportaient de temps à autre 
un butin qui était parcimonieusement 
distribué. 

Les Japonais traitaient les prisonniE'rs 
a vec une brutalité extrême. Sur un na-

vire de g.uenre, le gardien faisait tous les 
matins une « tournée » , c'est-à-4ire qu'il 
distribuait i:ndi·stinctement des coups à 
tout le monde. Et si l'un des prisonniers 
avait le malheur de lui dépla1re, si, par 
exemple, il ne l'avait pas salué lors de 
son entrée, il le soignait particulière
ment... 

La conséquence de ces mauvais trai
tements a été une_forte mortalité, et un 
·affaiblissement tel que sur 14.000 pri
sonnier.s réunis da'llS des oamps, dans les 
environs de Singapour, 4.000 seuls pou
vaient se passer de soins médicaux im
médiats. 

SOLIDARilt DANS LE MALHEUR 
Le moral s'est maintenu dans les 

camps grâce à l'esprit de solidarité ex
traordinaire qui unis.5ait tout le monde, 
et aussi à l'aide spontanée de la popula
tion malaise qui s'ingéniait pour porter 
secours aux prisonniers. < Plus d 'une fois, 
me dit John le marin, quand nous étions 
conduits dans la rue, et que notre garde 
ne prêtait pas attention, on nous glis
sait une cigarette dans la main, on nous 
disait un mot d'encouragement, que nous 
ne comprenions pas » , ajoute-t-il en riant. 

Ai·nsi, dans le camp même, une espèce 
de code avait été institué pour transmet
tre les nouvelles. Le lieutenant Maurice 
Holland a conté !'iJngéniosité de l' Amé
rioa.in C.A. Buchan3ID qllli avait une jam
be en bois. TI était parvenu à construire 
une radio, qui tenait dans la paume de 
la main, avec des débris d 'avion, et il la 
cachait da;ns sa jambe. Ses camaTades 
venaient écouter par petits groupes les 
émissions 81Ilglaises et américaines. Les 
nouvelles étaient tramsm.ises oralement, 
mêlées à beaucoup de « blagues » pour 
tromperIes Japonais. Dans d 'autres cas, 
on est arrivé à cacher des appareils dans 
les gourdes de campagne. 

Les Tescapés n'aiment pas beaucoup 
parler de leurs .souffra.nces passées. n ~ 
ne cherchent qu'à les oublier. Leur ar-

Un soldat du génie, venu tout spéciale
ment de Haïfa en camion.. a accueilli son 
frère qu"il n'a pas vu depuis sept ans. 
« HaUo, George 1 • - • Hallo. Code 1 • 

deur et leur vivacité se sont peut-être é 
moussées, mais ils espèrent redeveni 
qua:nd même des êtres normaux. Riel 
n'est plus émouvant que la simplici+.:t 
avec laquelle George Chuter, un solda· 
du génie, venu tout spédalement de Haï· 
fa en camion, a accueilli son frère sut 
le quai. « Hallo, George ! » - « Hallo 
Cock ! » répond son frère, employanl '.lr 
terme d'affection de l'argot londonien. 
George n'avait pas vu son frère depui.! 
1939, et il était privé de ses nouveiles, 
quand, par hasard, consultant la liste 
des pa'3sagers du bard, il eut la joie d'y 
voir inscrit son nom. 

David Gracie, fonctionnaire au gou
vernement égyptien, avait quitté son 
frère depuis 1932, quand il avait été gar
çon d'honneur à son mariage. TI avait 
gardé sa montre en argent. Ce n 'est 
qu'aujour d'hui qu'il la lui rend int acte, 
avec une poignée de main plus forte que 
de coutume. 

Ce~:. rencontres ne manquent pas d'être 
très émouvantes. Combien d 'autres au
ront lieu d'ici quelques mois de par le 
monde ! Tout commence déjà à rentrer 
dans l'ordre, et chacun des passagers de 
l'heureux navire le sent intensément. 

A. H. 



••• 
Ua awlea paal, le • lleHster •, acce•pllt le te•r d• •••de en 151 lleares. Il y a 
leia des • jean dt Plliltu Fe11 et i1Ragla6s par Jules lerne! 1 l'escale da 
Caire, les passqers eat ttt iaterregts par • l•agea • sar leur vel sensatleanil. 

A l'aérodrome de Payne Field, quel
ques officiers américains et quel
ques journalistes attendent l' arri

vée de ce grand pigeon voyageur qui, par
ti de W ashiogton, y retournera après 
avoir fait exactement le tour du globe en 
151 heures. 

Du reste, ne l'a-t-on pas nommé le 
« Globester :. ? Ce n 'est là ni un record 
de vitesse, ni une performance : simple
ment le premier voyage d'une ligne dé
sormais hebdomadaire et qui va relier J'A
mérique aux divers points du globe. 

A 3 b. 15, l'appareil se pose sur J.a piste 
principale avec, exactement, dix minutes de 
retard sur l'horaire prévu. Ce retard est 
dû au désir un<..,ime des passagers de sur
voler les Pyramides. 

21 passagers, 6 hommes d'équipage des
cendent de r avion sous le regard brillant 
des lentilles photographiques. Une passa
gère, - la seule - cheveux gris et longs 
panta!ons d'uniforme, attire particulière
ment r attention des reporters. 

Plus tard, dans le petit rest-bouse élé
gamment meublé de Payne Field, où l'on 
sert des verres de bière et de coca-cola, 
les passagers du « Globester » nous par
lent avec simplicité de ce « voyage » qu'ils 
ne considèrent pas du topt comme un ex
ploit, et nous disent ~ riant qu'ils servent 
en quelque sorte de cobayes à une nou
velle expérience. 

Huit des passagers ayant quitté W a
shiogton le vendredi à 5 heures de J'après
midi y seront de retour jeudi dans la ma
tinée, après avoir fait exactement le tour 
du monde. Ce sont cinq observateurs de 
Ll\ir Transport Com.mand - duquel dé
pend ie « Sk.y Master Globester ~ - dont 
un médecin et trois correspondants de 
guerre représentant les trois grandes agen
ces d'information américaines : l'Associa
ted Pres~. l'United Press et l'International 
News Service. 

• 
Mrs Rubb, corr~spondante de J'I.N.S .. 

nous dit é:.Vec un charmant sourire : 
'< Nous aurons au moins cette originalité 
d'avoir fait le tour du globe sans avoir 
rien vu. 

« A Casablanca où nous nous sommes 
arrêtés trois heures, nous avons réussi à 
ne pas voir un seul Arabe. Cependant, 
nous en avons vu trois à Tripoli. Ce qui 
me fend le cœur, c'est de ne pas pouvoir 
aller au Shep~rd's. Toute ma vie j'ai 
rêvé du Shepheard' s. Comme certaines 
gens ont pour ambition d' cller au Ritz à 
Paris, moi c'était Le Caire avec son ma
gnifique prestige de ville où se r-encontrent 
l'Orient et l'Occident. 

« Le « Globester > est exactement du 
même type que les avions qui ont trans
porté les troupes aéroportées vers les 

Voici l'~e suiYi par le • Globester • dcma son ypyage ultra-rapide. Parti de Washing
ton, il y aera de retour QJXèa ·151 heures, aycm t fait le tÔUr du globe en brûlant presque les 
6tapes. En eHet. il ne a'eat arrêté qu'une heure au Caire. le temps de faire le plein d'ea
-nce et de changer l'équipe dea ncrrigateura. Puis il a replia les airs pour son long -périple. 

champs de bataille, seulement le nôtre a 
été aménagé très confortablement pour 
nous· permettre ce long voyage. De ce 
magnifique tour de la terre, ce que nous 
aurons surtout vu, ce sont des aérodromes. 
Pour nous, les Bermudes, les Açores, Ca
sablanca, Tripoli, Le Caire, Abadan, Liu
lang (Kuan-Ming), Sh-.oghaï, Okinawa, 
Guam, Midway, les îles Hawaï et San
Francisco, étapes successives de ce voya
ge, n'auront en fait de parfum exotique 
que l'odeur de la benzine. 

~ L'équipage de l'avion, composé de six 
membres, est relayé aux diverses escales 
par équipes naviguant entre 4 et 10 heu
res de suite. Lè reste des passagers sont 
des membres des forces américaines (par
mi lesquels des soldats et d.es sergents) 
envoyés d'une affectation à une autre. et 
dont la bonne étoile a voulu qu'ils puissent 
précisément profiter de ce vol iné:.Ugural. » 

J'admire la silhouette juvénile de Mrs 
Rubb, contrastant avec ses cheveux gris, 

d 'un gris-bleu assorti à ses yeux perven
che, et ce visage qui s'est réveillé avant
hier à Washington et n'a pas l'air le moins 
du monde fatigué des quelques 72 heures 
de vol déjà accomplies. 

Le sergent-photographe. avec un appa
reil immense, s'affaire. Je ne serais pas 
étonnée si, sur un écran quelconque des 
Etats-Unis, se profile d'id quelques jours 
la silhouette de· la représentante d '« Ima
ges :.. 

Une heure au Caire ! Tout juste le 
temps de ftire le plein d'essence, de chan
ger r équipe des navigateurs aériens, et 
quelques poignées de main. 

Nos hôtes d'une heure prennent congé : 
l'Inde, la Chine, les îles Hawaï les atten
dent. 

Sans le vouloir, le titre de Paul Morand 
nous monte aux lèvres : « Rien que la ter
rt: ! » 

G. S. 

Le • Globeater • est du même type que les a..-ioaa qui ont trcmapor
té les troupes aéroportées ; mais il a été aménaqé confortablement 
pour son long Ycyage. Le voici sur la piste de Payne Field. 

Parmi les huit paaeagers du • Globester • ae trouvent dea corres· 
pondants de gtrmdes agaoew d'jnforma::JioD mp+yjccrin•• dont Mra 
Rubb photographiée à la descente de l'avion à Payne Field. 
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ON TRAVAILLE ET ON 
ESPERE EN URSS ... 

Mrs Fronces P. Bolton, membre de la 
Chambre des Représentants à Wa
shington, déléguée par son gouverne. 
ment pour l'étude des oproblè1:-.es 
d 'après-guerre, nous a donné des im
pressions de son voyage en URSS 

J 'ai paasé trois se· 
maines en Rus.<;ie 
aoYiétique, a u 

cours desquelles il 
m'a été donné de vi. 
aiter des villes, des 
campagnes, dea mu
sées, dea théâtres, d , 8 

hôpitaux. des écoles, 
dea laboratoires, de s 
Jermes coopératives, 
des habitations de 
hauts fonctionna irea 
couune de paysan~ 

Mrs Frances Bolton Le pays. en p leir:e 
évolution. Journit un 

eHOI1 intense. Partout. le mot d'ordre es! : 
blavail Le levier : l'espoir en un avenir 
meilleur pour l'individu et pour la natio ~J. 

Aprèa les terribles dOnYUiaions qui ont 
&'UÏYÏ la Révolution de 1917. les choses ont 
r.epria un cours relatiYement plus humain. Le 
présent voisine sana heurt avec le passé. 
Ainsi. au Xremlin. à côté dea palais d'une 
richesse inouïe, habités jadia par les tsars 
- celui de Pierre le Grand et les chambres 
privées de CQ1herine D ont été détruits par 
les bombes allemandes - s'élève la • Mai· 
son de la Nation •. immense édifice crux li· 
gnes modernes. aux murs d'une blan che ur 
éblouissante, où se réunissent. une lois par 
an. les 1.200 délégués des République s <o· 

Yiétiquea. L'intérieur. meublé de bois w m. 
bre, comporte I.e haut fauteuil présidentie l. 
encadré des sièges des membres du Prési· 
dium. Alli de..-ant, la table des secrétaues et 
la tribune de l'orateur avec ses nombreux 
microphones. Chaque représentant a son pu· 
pitre indiYiduel à la droite duquel se trouve 
un appareil récepteur. En même temps que 
le discours est prononcé. une version en par· 
vient au membre dans sa langue maternelle. 
de sorte que Mongols. Géorgi-ens, Russ es du 
Don ou Circaaaiens entendent en même 
tem.pa la traduction intégrale. 

Dana les villes. les théâtres sont à ;'hon· 
neur. Nous avons assisté à des ballets et 
entendu des chants qui ne le cèdent en rien 
aux manifestationa d'art de la Ruasie tsaris· 
te. La foule qui y aaaistait, quoique de mo· 
deste appœence. était soulevée, suspendue 
aux exécutiona des artistes. 

Les musées sont plaina d'œuvzes d'a1t. sur· 
tout picturales. L'un d'eux présente u r.e ex· 
position de pièces depuis J'art le plu• pri· 
mitif jusqu'à nos jours. Les sculptures "ont 
iurpo&antes. pleines de force et de vie. 

J'ai aasisté. dana de& hôpitaux. à des opé· 
rations étonnantes : un soldat aux deux 
mains emporté- a eu l'avant-bras divisé en 
deux parties. le cubitua et le radius munis. 
chacun, d'une articulation. de sorte que le 
bras se trouvait muni de deux doigts permet· 
tant à l'homme de saisir dea objets. 

Les églises sont ouvertes aux fidèles. mais 
peu de jeunes les fréquentent encore. ï.. 'en· 
saignement e&t obligatoire et gratuit j us· 

qu'aux études supérieures. Garçons et hiles 
sont séparée d1H'<mt les cours, mais se \i·,·rent 
aux mêmes jeux. ensemble, pendant les ré· 
créations. 

n n'y a aucune diac:rimination ontre 
J'homme et la femme dana les emplo is olfi· 
ciels. Je dirai même que 61% de ce u." qui 
exercent la profesaion médicale appmtien· 
nent à notre sexe. 

A la campagne. les maisons, générale ment 
conatruitee en bois. se groupent auto,•r de 
Ja f-e coJlectiYe. 0 y a dea nurseries pour 
lea enlcmta clepuia le p.-~mier 6ge jusq ue 5 
ans.. Les théories arides ont fait p h ce à 
des lois plu.s humaines : r ouvrier est payé 
à la pièce ; il est libr.e de pratiquer r épar· 
gne. Le payscm reçoit de l'Etat terre . se· 
menees et outila, mais il donne 80% de ·sa ré· 
colte en échange. Le peuple n'est pas 1icbe. 
maia il a une foi ardente en son gouverne· 
ment. Vou.s ditee à une pay&anDe : • Votre 
robe n'est paa assez chaude pour le !emps 

qu'ü fait. " Elle vous répond : • Oui, mais 
nou.s a..-ona un plan quinquennal qui noua 
donnera d'excellentes conditions d' existen· 
ce. • 

Nous demandons à Mrs Bolton : 

- Avez...rvou.s pu comprendre la ra ison de 
cet1e • muraille de Chine • dont la Russie 
s 'entoure ? 

- Oui. elle ne veut paa que l'étranger la 
juge av<mt qu'elle n'ait accompli toute J'œu· 
vre dont elle a trœcé les plana. Comme le 
pays est immense et la population de 
150.000.000 d'âmes, la reconstruction et le 
progrès n'ont pu atteindre toua les centre& 

et toutes les clCI88ea. Mais partout l'on trou· 
ve un sena prodigieux de confiance dalll 
l'AveniL 

CALYPSO GABWUZf 



... TOUT N'EST PAS 
PARFAIT EN URSS 

C e t article est extrait du livre de Comm . 
Ste phen King HaLl qui a fait partie de la 
délégation parleme ntaire qui quitta Londres 
le 12 janvier 1945 pour visiter l 'URSS . Les 
membres de la aélégation eurent une lon
aue conv~rsat ion avec le mcréchal Staline 

q ui !etH" déclara au 
cours de cet entretien : 
• Dites la vérité sur 
la Russie •. Un des 
délégués présents a 
yant répondu : • Nous 
ferons un bon rap
oort •, le maréchal ré
torqua • Pourquoi 
• bon • , seulement ? 

Tout !l ·est pas parfait 
en Russie. Dites la vé-

( c mm. S. King Hall rité bonne ou mau-
vaise. • 

I 1 faudrait faciliter les rapporta entre les 
peuples de 11J..R.S.S .. de l'Angleterre et 
des Etats-Unis. pour amener une meil

'eu re compréhension entre les trois pays. 
Ce ci demandera plusieurs années, mais 
,;ans une telle initiative. les allianceil • sur 
le p a.pier ~ ne signifient rien en cas de crise. 

Je crois que les go~vemements de Lon
dres et de Washington ne mettraient aucun 
:;bstacle aux déaira de leurs citoyens qui 
··oudraient établir des contacts amicaux 
a vec les Russes. mais la réciproque serait
d ie vraie ? Je n'ai pas d'opinion à ce sujet 
en ce qui concerne l'avenir éloiqné. mais 
ie crains bien que les chefs soviétiques ne 
pensent le contraire. 

Il est impossible à tout étranger résidant à 
~J!oscou de connaitre les Russes • en famil 
.!.8 • et il -t notoirement dangereux à un 
Ii usse de devenir • très ami • avec un étran
ger. La censure est très rigide et les corres
Pondants étrangers à Moscou n'étaient pas 
autre chose que des interpcètes de la pen
.;ée officielle russe. Aucun d'eux ne pouvait 
!a cilement envoyer à l'étranger une descrip
tion détaillée de la vie russe. des rations 
e t des prix. 

Durant mon séjour en Russie, je me fai
~ ais traduire presque quotidiennement les 
!ournaux soviétiques. Comparés aux nôtres. 
iis sont trop uniformes et manquent de cou
leur et de variété. La presse. en U.R.S.S .. 
,:'est qu'un iDSitrument au service du gou
'f ·co mement. 

Exemple un dé.puté inconnu anglais 
!nit . en dehors de J'enceinte parlementaire. 
. m discours hostile à l'U.R.S.S. Ce discours 
est ignoré par la moitié de la preue bri
~·.mnique ; pourtant une lettre de protesta
tion apparaî-t tout de suite dans les journaux 
,,oviétiques siqnée par tous les grands sa
-,anls et académiciens de l'Union. 

Comme je le disais à mes amis russes. 
,., s erais fortement tenté d'écrire n'importe 
q•~ oi si j'étais assuré que. le lendemain. le 
" Times • et les autres journaux imprime
<o:ient une furieuse lettre de prote3lalion 
.cnrtant la signature de Bernard Shaw. de 
1' !l.slronome Royal. du Lord Chancelier, de 
deux Archevêques. du Grand Rabbin et du 
Chef de l'Etat-Major Naval 1 

le doute beaucoup qu'un étranger. dana 
· .?S proches années à venir. puiase voyager 
iibrement en U.R.s.S .. sans dépendre des bu
reaux de l'Intourist par exemple. Il serait 
intéressant de savoir si des Russes. à part 
las fonctionnaires en mission. seraient au
tod sés à se rendre à l'étranger. 

A tout cela. un Russ-e intelligent ré~ondrait 
'{Ue toutes ces restrictions s'expliquent par 
l& désir des chefs soviétiques de concentrer 
l' attention et les eHorts du peuple sur la 
7econstruction du pays. 

Mais loUIS. à l'exception du maréchal Sta
'i ne , voudraient montrer leur pays soue un 
iour uniquement avantageux. Les ouvriers ? 
Ils sont toujours à l'heure. La prostitution ? 
Mais cela exiiiPtait avant la Révolution. La 
production dans lee territoires dévastés ? 
Pas tout à fait en train, mais très bientôt 
elle le sera. Un marché noir ? On n'en a ja
mais entendu parler. Les relations entre les 
diverses Républiques de l'Union et le Gou
vernement Central ? Parfaites. Jamais une 
différence d'opinion ? Très rarement et tou
jours rapidement aplanie. La diacipüne des 
étu~iants ? Parfaite. - Quoi ? - Enfin. 
presque parlaite. Les étudiants ne aeraient
ils donc pas humains ? Certainement qu'ila 
le sont 1 

Beaucoup de choses en U.R.S.S. sont dans 
un état déplorable, et Je maréchal lui-même 
ne nierait paa cela. Mais. grands dieux. le 
miracle, c'est que l'U.R.S.S.. après tout ce 
qu'elle a subi. soit encore debout et bien 
vivante 1 Les Ruaaes peuvent être fiers de 
ae qu"ila ont faiL 

Mais parce que tout n'est pas aussi par
lait en U.R.s.S. que chez nous ou aux Etats
Unis (quoique certaines choses soient meil
leures en U.R.S.S.). les Russes. d'al)l'ès moi. 
ne permettront pas les contacts entre nos 
diUérents peuples avant qu'ila ne soient 
bien avancés sur le chemin de la recona
lruction. 

La pêche a o btenu un grand succès. Diverses su:r..rises ont été réservées aux participants de la fête de la Y.W.C.A.. à Mandara. 

Sur la plage de Mandara, un camp d'études a réuRi étu
diants et pédagogues. Autour d'un feu familier, les problèmes 
de reconstruction morale du monde ont été disclltés_ 

Q u'y a-t-il de poignant dans un feu de 
camp ? 

Les lueurs se reflètent sur le cerck 
de spectateurs, tandis qu 'au centre. une girl
guide en uniforme - « Pilote :. - remplace 
les bûches au fur et à mesure qu'elles se con
sument . 

Quel rappel de nos lointains ancêtres nous 
tient donc ainsi rassemb1és 7 

n y a tout un programme, bien sûr. Des dis
cours. des chants, des sketches, et même une 
loterie. 

Mais il perdrait la moitié de sa valeur sans 
ces flammes qui dansent, sauvages, et se mi
roitent dans les regards. 

C 'est le couronnement de la Kermesse . Tout 
l'après-midi, on a vendu des objets au profit 
du camp. Le thé a été servi. Le café oriental 
aussi. sous la tentè pittoresque . Chacun s'est 
fait dire la bonne aventure par un « fakir :. 
hindou. Des dames respectables ont jeté des 
balles sur un ;eu de quïlles . 

Un vrai succès. 
Nous autres , campeurs, songeons moins à la 

recette financière qu'à l'enthousiasme de la pré
paration. Ces deux journées fiévreuses pendant 
lesquelks chacun et chacune a ramassé du bois, 
organisé son stand, tricoté sa liseuse, appris sa 
chanson par cœur ou fignolé son sketch. 

Nous songeons à l'unité, à la chaude amitié 
créées entre nous dans l'ambiance propice de ce 
camp. dont beaucoup ignoraient. la veille. 'l'e
xistence. • Il y a dix ans, sept ;eunes filles timides s'a-
venturaient jusqu'aux sables de Mandara et 
poussaient le portail pour assister, une semaine 
durant, au premier camp d ' < études » de la 
Y .W .C.A. · 

Cette année, le camp d 'études s 'est étendu 
sur presque tout le mois de septembre, s'est 

subdivisé en trois sections. Les juniors sont ve
nus d 'abord - 12 à 15 ans - bande joyeuse 
et indisciplinée, avec quelques ainés pour les 
diriger . 

Ils ont discuté de leur avenir. de leurs pro
fesseurs, de leur famille . Les garçons ont même 
dit ce qu'ils pensent des .filles. et les filles ce 
qu'elles pensent des garçons. 

Ils ont joui aussi . à pleins poumons. du plein 
a ir . du vollev-ball et de-s bains de mer. Et ils 
sont repartis: différents, gravement heureux. 
a vec un sens nouveau de responsabilité . 

Puis les pédagogues ont eu huit jours pour 
écouter. à leur tour. des confèrences. confron
ter leurs expériences et leurs conceptions de 
J'enseignement. 

Et maintenant. c 'est nous - ce qu 'on appel
le le camp d 'étudiants. Nous sommes 65. En 
dehors de deux bacheliers, d'un étudiant en mé
decine , d'un étudiant en journalisme et d'un étu
diant en criminologie, personne parmi nous ne 
fréquente les Universités. Un « étudiant :., dans 
la terminologie du camp. c 'est celui qui est dé
sireux d 'en apprendre davantage sur un sujet 
déterminé. • Tandis que Pilote fourrage dans les bûches. 
nous revoyons en imagination la silhouette de 
nos conférenciers se découper contre la flam
me. 

M . Fiechter d 'abord. sa taille imposante. sa 
barbe . sa voix profonde. Il nous a jetés .immé
diatement en plein carrefour ; il a placê la jeu
nesse, au sortir de la guerre, devant la respon
sabilitê de choisir sa route, la route étroite et 
difficile qui mène à la vérité. Et la responsabi
lité paraît impérieuse aprês les pages saisis
santes qu 'il nous a lues. de Denis de Rouge
mont. dans < La Part du Diable :.. 

En contraste, la manière calme et studieuse 
du Pasteur Ecuyer. Il propose, comme ligne de 

conduite universelle . la rêgle d 'or. déncllllina
teur commun de toutes les religions et de tou
tes les croyances : « Agis envers ton prochain 
comme tu voudrais quïl agit envers toi -même. :. 

Tout ceci parait bien sérieux . Et dans les 
rires qui accompagnent les repas en commun, 
dans les chansons de la veillée. dans la gym
nastique . le ping-pong et les bains de mer, nous 
redonnons à ce camp son cachet de centre de 
vacances. 

Mais · nous sommes là pour travailler, pour 
« étudier :. . Voi ci la silhouette populaire du 
Père Ayrout. En plein air , dans son langage 
direct et imagé, il nous expose les difficiles pro
blèmes économiques de J'Egypte. As.s.is en rond 
sur le sabie, campeurs et campeuses, en short, 
prennent des notes. 

Le lendemain, au même endroit. Abdel Mo
neim bey Riad. conseiller à la Cour d'Appel, 
délégué égyptien à la Conférence de San-Fran
cisco, aborde. debout et souriant. à sa façon 
large et généreuse. le problème des minorités en 
Egypte. 

Oui, nous avons appris bien des choses. Et 
chaque conférence fournissait , le lendemain. les 
éléments d 'une discussion où, du choc des ar
guments, de la mise en commun des expériences. 
émergeaient, petit à petit . toute une philo.sopb~. 
toute une attitude nouvelle devant !'existence. 

• Tous en rood. reliés autour du feu de camp 
par la chaîne de nos mains croisées, nous chan
tons sous la lune « Ce n'est qu'un Au Revoir :.. 

lorsque nous rentrerons dans nos vies cita
dines. nous aurons le sentiment d'être mieux 
armés. mieux qualifiés pour participer. dans no
tre cercle. dans le pays où nous somrr.Es, à la 
reconstruction matérielle et morale du monde 
de demain. 

Au delà des connaissances nouvelles acqui
ses par les causeries. nous aurons vécu une ex
périence : celle de 65 personnes, appartenant à 
huit nationalités et cinq religions différentes, é
coutant avec le même intérêt des conférences 
données par deux protestants. deux catholiques, 
un musulman, un copte et un juif ; discutant 
sans passion. dans la simple recherche de la 
vérité ; vivant dans une atmosphère inoubliable 
de· saine et chaude amitié ; et se quittant avec 
la décision de ne pas laisser sans réponse le 
slogan qui fut le thème <..onstant et sous-Jacent 
de cette semaine étonnante : 

< L'Egypte a besoin de Toi ! :. 
E. B. 

U:ae charmante soubrette en costume oriental verse le café dans 
les !alises. La kermesse de la Y .M. C.A. a été une véritable réusaite. 

Des jeux d'adresae ont eu beaucoup de fHVents. et au cours de 
la kezmeue de Mcmdara régD.Q une atmosphère amicale et joyeuse. 

1 



DIPLOMATE EN SOUTANE 
Il y a quelques jours, Monseigneur Spellman, venant de Chine et des 
ltdes, s'arrêtait pour deux heures environ à Payoe Field. Entre deux 
aYions, nous avons pu échanger quelques phrases avec l'éminent prélat. 

Trés souvent, au cours de certaines pé
riodes critiques de J'Histoire, des 
ecclésiastiques ont été employés 

comme diplomates officieux par les hom
mes politiques. Leur tact, leur amour de 
la paix, leur impartialité et, surtout, leur 
connaissance approfondie de la psycho
logie humaine, les faisaient préférer, dans 
certains cas, aux diplomates de carrière. 
En outre, l'Eglise, de par sa constitution 
hiérarchique, est toujours trés bien infor
mée des idées qui agitent les masses des 
divers pays à tous les échelons de la so
ciété. 

Monseigneur Francis J. Spellman, arche
vêque de New-York, avait été choisi en 
19-i3 par feu le président Roosevelt pour 
une mission d'information autour du mon
de. Par la même occasion, il devait rendre 
visite aux aumônkrs de J'armée américai
ne qui accompagnent ks soldats des Etats
Unis sur tous les théâtres de guerre. Il fit 
un tour de 76.000 kilometres environ (en 
Europe, en Afrique et en Asie) , au co~rs 
duquel il s'entretint avec des monarques, 
des hommes d 'Etat. des dirigeants politi
ques, des grands chds militaires, un grand 
nombre de soldats, des ecclésiastiques 
grands et petits. des missionnaires, des re
ligieuses et des civils. A son retour , il fit 
son rapport au Président et publia par ia 
suite un livre dans lequel il narrait, sous 
forme de lettres écrites à son père, Ie5 
diverses étapes de son voyage Mais 1· on 
sent à travers son livre, qu'en l'écrivant , 
il s'était conformé à la réponse donnée 
par le cardinal Gasparri à quelqu 'un qui 
lui demandait pourquoi il ne rédigeait pas 
ses mémoires. ,, Parce que, répartit le pré
lat, les choses intéœssantes je ne péux pas 
les dire ; et les chosl:'s que ji:' puis dire ~e 
sont pas inkr<.: >>Jnk~. '~ 

• 
Nous peosivr.~ ;, tu ut cela en arrivant 

à Payne fieki Il fst 4 heures de l'après
midi. Des ap;Hrd[s de toutes dimensions 
ençombrcnt J';Jr-: d 'atterrissage et le soleil 
fait briller ku ~s ailes métalliques. Une vi
site au buruw des « Public Relations » 
nous inform-: que l'avion venant de Cal
cutta, dans lequel voyage Monseigneur 
SpeUman, n'est pas attendu avant 7 heures 
du soir. II faut patienter. 

Vers 7 heures, on entend un vrombisse
ment. Les dernières lueurs du couchant 
détachent r,ettement l'avion dans le ciel. 
Quelques évolutions au-dessus du terrain, 
puis atterrissage parfait. Le bimoteur gi
gantesque s'avance lentement, comme une 
sim.ple automobile. 

Une silhouette habillée de noir apparaît. 
Photographies à la lueur des « flash 
bu:bs ». Des personnalités militaires et ec
clésiastiques attendent Monseigneur Spell
man. Serrements de mains et conversations 
avec le major général Giles, commandant 
des forces américaines au Moyen-Orient, 
avec M. Pinckney 'Tuck, ministre des 
Etats-Unis, avec Monseigneur Hughes, 
délégué apostoiique. Baisements de main 
et génuflexions de la part de certains pré
lats et militaires. 

Monseigneur Spellman ne semble pas 
fatigué du voyage. Il parait plus jeune 
que son âge (56 ans) . 

- Monseigneur, quelques mots pour la 
presse ... 

-Mais, je n'ai pas le temps ... J'ai juste 
quelques heures à passer... Enfin, soyez 
bref. 

- Quel est le but de votre voyage, 
Monseigneur ? 

-- Strictement sacerdotal. 
- V os impressions de Chine ? 
- L 'Extrême-Orient en entier est heu-

reux de la fin de la guerre. 
Nous sommes près de J'auto. 
- Quelle est votre destination après 

Payne Field, Monseigneur ? 
- Mais Washington, répondit l'arche

vêque après une imperceptible hésitation. 
- Cependant, avant d 'arriver à Wa

shington, vous ne vous rendez pas ... 
- Non, non, directement à W ashing

ton. 
Toutefois, d'après certaines rumeurs, J'é

minent pr~lat se rendrait à Rome où on 
lui offrirait le chapeau cardinalice et le 
poste de secn?taire d'Etat au Vatican. 
Mais ce ne sont que des rumeurs. 

- Une dernière question, Monseigneur : 
écrirez-vous un second livre ? 

L'archevêque sourit avant de répondre. 
- May be . (Peut-être) 
- Nous J'espérons, Monseigneur .. . 

Puis-je vous demander pourquoi votre 
premier livre est intitulé « Agis aujour
d 'hui » ? 

- Ce titre m·a été suggéré par une pe
tite carte que M. Churchill prit sur son 
bureau et me donna lors de la visite que 
je lui fis w 1913. M . Churchill a une col
lection de cartes semblables · pour régler 
des questions variées. 

L'auto est là, portière ouverte. Le cos
tume noir de Monseigneur Spellman et la 
soutane bianche de Monseigneur Hughes 
s'engouffrent à J'intérieur de la limousine. 

BENEDICT 

Mgr SpeUman (à droite, en noir), au moment de son atteniasage, pour quelques heures. à 
Payne Field, en compaC]DÎe du major général Giles, commandant en chef dee forces amé
ricainea dans tout le Moyen-Orient, et de Mgr Hughwa. délégué apostolique en Egypte. 

L' • Empire Patrol » en flammes. Une saisissante photo prise par un avion de la R.A.F. alors que 
»euvoir sauver le navire qui a sombré le lendemain au large de Port-Saïd. 50 persormes sont 

SINISTRE EN MER 
Près de 500 réfugiés grecs, rapatriés après cinq ans d'exil, ont subi encore 
une cruefle épreuve : le navire qui les transportait a pris feu au large 
de Port-Saïd et a sombré. Cinquante personnes manquent à l'appel. 

C astelrosso : une ile dans le Dodécan~, 
un nom d'escale sur la route de l'hydra
vion de l'Air-France vers Damas, une 

base dans la Méditerranée. Dès 19i2, ceux de 
Castdrosso, tout commoe leurs compatriotes de 
Samos, de Chio, de Léros et des autres iles aux 
noms olympin~S, préférant l' exalk au joug na
zi, fuyaient de nuit dans des caïques ~lis 

jusqu'à ras bords, vers les côtes neutres ùe la 
Turquie. 

On connaît le reste de l'histoire : le transit 
à Alep, le long voyage vus les camps de 
I'UNRRA en Palestine ou en Egypte. A Nu~
rat, non loin de Tei-Aviv, 12.000 Gr«s trou
vaient refuge. La brigade grecque m Moyen· 
Orient appelait les hOIDIDes jeunes et valides, 

Dans le camp n• 156, près de Port-Said, lea rescapés. pieds nua. s'asaemblen.t devant un 
bureau de poste improvisé. n faut sana retard MBSUrer lee parents qui les attendent au pays. 



l'on espérait 
manqucmteE . 

Deux réfugiés qui viennent d 'être rééquipés grâce à la géné-rosité spon)<Inée 
des soldats britanniques écrivent des lettres pour rassurer leurs paTents. 

les autNS s'organisaient dans leur viDe de ten
tes en petite république:. n y eut du icoks pour 
!es enfants e:t des cours professionnels pour les 
grands. Les holllJDeS coœtruisaient plusieurs 
barques, pendant que les feJIUDCS nouaient les 
file ts qui allaient servir à la pêche. Jour et nuit, 
un seul rêve, un seul désir : 'voir enfin arriver 
l'heure du retour vers la patrie. 

J'ai passé les dernières Pâques à Nuserat. 
Dans la chapelle à toit de tôle, les icones e:t les 
cier!JI:<S étincdaieut avec un faste tout byzan.. 
tin. Le soir, sur la plage, on fit rôtir sur un 
grand feu le mouton traditionnel, pendant que 
l ~s femmes de Castelrosso, les plus belles, avec 
leur tunique de velours pourpre à gros boutons 
d'or, bordée de fourrure, leur blouse blanche 
finement brodée, faisaient danser leurs élégants 
sabots de bois. 

De Nuserat à ·El-Chatt, à Port-Saïd et enfin 
a bord de l' « Empire Patrol », le voyage était 
fatigant et long. Chacun emportait avec soi tous 
ces humbles trésors qui s'accumulent dès qu'une 
fe.mme tient un minage, mime si c'est sous un 
toit de toile. Pour I'UNRRA, ce retour présen
tait plus d'une difficulté 1 il s'agissait non seu
lement de trouver un navire alors que les trou
~s à rapatrier, les eJ[·prisonniers de guerre di
livrés des Japonais prennent, et avec un droit 
inconœstable de priorité, tous les navires dispo
nibles, mais aussi de s'assortt qu'~ fois dans 
l'ile, les réfugiés auraient où loger et de· quoi 
se nourrir, dans ce que l'Allemand a laissé com
me ruines derrière lui. 

Avec 494 réfugiés à bord, dont 200 femmes 
et pins de 200 enfanta, l' « E.mpire Patrol :& le
vait l'ancre, réalisaDt le rêve de près de trois 
anœes d'exil. Le sinistre se diclara le samedi, 
en plein midi et à qodque 90 kms au large de 
Port-Saïd ; à l'S.O.S. du navire en flaJDJDCS ré
PGndaielnt ckS bateaux de toutes sortes, dont 
le porte-aviom « Trooncer », qui se portèrent 
immédiatement sur les lieux du sinistre. n n'y 
aurait pas eu de pertes de vies humaines si une 
panique effroy .able ne s'était diclenchée à bord. 
Cinquante pel'l50DDes manquent jusqu'à ce jour 
à l'appel, mais il y a encore un certain espoir 
que des bateaux de pêche égyptiens se trouvant 
dans les parages rentrent au port en ramenant 
quelque, rescapés. 

A bord du tc TrOIID4:er :&, les matelot,. don~ 
Dèreot - KUieuMat leurs couchettes aux ré~ 
fugiés, mais aussi tous les vêtemeats dont ils 
pouvaient dispoan. Miss Arli- Walhaus, une 
n~ américaiae, vàlla toute 18 nuit avec le 

midecin et les infirmiers du bord pour panser 
fractures, brûlures et blessures. Les autorités 
militaires mirent un camp ~ les environs im
médiats de Port-Said à la disposition des réfu
giés, et spontanément les soklats offrirent tout 
ce qu'ils purent pour secourir les réfugiés. 
L'UNRRA envoyait d'El-Chatt deux camions 
de vêtements, et faisait à Port-Saïd mime un 
achat massif de chaussures. 

Des ambulances furent envoyées pour trans~ 
porter les cas de blessures plus gra'Ves qui, ain~ 
si que le reste du rcscapês de cette tragédie, 
furent dirigés de nouveau sur El-Chatt. 

Chacun a fait ce qu'il a pu ; mais les fem~ 
mes pleurent tout ce que l'UNRRA, en dipit de 
sa génirosité et de ses stocks, ne pourra pas 
remplacer : les morts e:t les magnifiques costu~ 
mes à boutons d'or de Castelrosso. 

G. S. 

Pom cette femme qui marche seule el dé
solée. le c:hoc: a été plus fart que la raison 

(Photos Z. Mihanoff) 

CHRONIQUE DE L'ILOTE 
De Me José Canari dont il est superflu de rappeler le talent presti
gieux et la plume acérée, voici une chronique savoureuse sur les 
événements du jour qui ne manquera pas d'intéresser nos lecteurs. 

bo1iment 

L 'humanité a atteint un point culminant : 
la suppression de l'intellect. 
Lire. écrire, corrupter ? Excédent de ba

gage. 
L'image remplace le texte, la radio dispen

se du livre. 
On peut enfin respirer : nous voilà en plei

ne barbarie. 
Ce ne lut pas facile : il y a fallu une vo

lonté, une continuité, des efforts. 
Mais à qui sait attendre, n'est-ce pas ? 

tout vient en son temps. 
Nous avons su attendre, et la régression à 

la manière des écrevisses couronne notre gé
nie, cette Jcngue patience. 

Aujourd'hui, i! est plus dangereux à l'hu
maniste de se hasarder dans la rue, même 
en plein midi , que de cirouler nu et sans 
armt:ls dans les tértèbres de la jungle. 

La jungle, au moins, a des lois qu'elle 
respecte. 

Nous, on a des codes dont chaque virgule 
est allègre m<:ln t violée. 

Et c 'est cela i a ;:.tliud e à se soustraire 
aux lois , qui distingue .J'homme de la bête. 

Cette démarcation fondamentale entre les 
règnes, entre les divers règnes qui se dis
putent la royauté du monde, sou-ligne l'inu
tilité de l'assembleur de mots ou d 'idées. 

Il peut grimper sur le trépied, vaticiner, 
tonner, écumer. 

Entre la masse et lui s'ouvre l'infranchis
sable fossé de l'égoïsme ou de la bêtise au 
front de bélier. 

Rien ne sert de rien à rien. 

Cuirassé de cette certitude, convaincu que 
les jeux· de la plume sont aussi s tériles que 
le water~polo ou la partie de dominos, j'ose 
arborer une rubrique qui passera inaperçue. 

Tels ces nuages qui traversent le ciel en 
drainant les rayons .perdus, et que les • ci
vilisés • . en extase devant le.utr nombril. 
n 'ont pas seulement le loisir de regarder. 

tour d'horizon 
Si la guerre d'où nous ne sommes pas en

core sortis avait imposé des disciplines for 
cées e t un ordre apparent, la paix où nous 
ne sommes pas encore entrés témoigne, elle, 
d 'une anarchie spontanée, d 'un désordre 
réel. 

De quelque cô té qu 'on se tourne, il n'est 
question que de droits, i=ais de devoirs.. 

Nous avons biffé de nos préoccupations la 
mesure, sœur jumeHe de !"équiLibre. 

Au train que prennent les événements, 
nous nous acheminons vers le chaos. d 'où 
jaillira une dictature armé.e plus terrifiante 
que celle à laquelle nous venons , dit-on, 
d 'échapper. 

Dans les lignes que VOICJ, on s'elforceta à 
dégage r le diagnostic du mal, puisque, aussi 
b ie n , c 'e st la seule manière de le guérir. 

En précisant les revendications qui s'a·f
frortten:, on finira bien par déterminer le 
tracé de cette ligne où finissent les droits , 
où commencent, où pourraient 'bien com
men-cer les devoiis . 

Et, du même coup, on localisera les res
ponsal:>ilités. 

égypte(1) 
Qu'on le veuille ou non, l'Egypte a joué 

dans cette guerre .un rôle d~sir 
Retrçmchez-la, par la pensée du camp des 

Alliés : et la victoire de Hitler devient un 
jeu. 

Par sa présence aux cô\'00 des Alliés, Ls
gypt~ n 'a pas simplement opposé un infran
chissable barrage à la -jonction germano-ja
ponaise- et empêché J'effondrement de nos 
a."'Illes. 

Elle a sauvé de l'anéantissement cette ci
vilisation méditerranéenne dont nous som
mes s i liers. 

n ne s'agit pas de mes-urer ici la dette 
contractée envers elle de ce chef ... 

... mais de souligner !':importance que son 
attitude lui a conférée, et d'expliquer, en 
même temps, pourquoi, dans ce tour d 'hori-

zon, elle devient le centre d'où nous nous dé
ploierons vers les divers secteurs de la pé
riphérie. 

égypte (2) 
Dans le tumulte des polémiques, les pro

blèmes les plus cristallins se transforment en 
eau trouble. 

Ainsi, le Traité conclu entre J'Egypte et la 
Grande-Bretagne en 1936 prévoit J'évacuation 
d u territoire au bout d 'un ce.rtain temps, et 
réserve la question du Soudan. 

En néclœnant -le retrait des troupes bri
tanniques, en discutant la question réservée 
du Soudan, l'Egypte, en somme, loin d'at· 
tenter à la sainteté des 100ntrats, poursuit 
l'application scrupuleus e du traité dans sa 
lettre et dans son esprit. 

Sur l'évacuation, J'agence Tass, pressée de 
tâter le pouls à l'opinion anglaise, avait an
noncé le prochain retrait des troupes britan
niques. 

Cette façon de forcer la main n 'a pas eu 
l'QgTément de .l'agence BOP, laquelle a ré
pliqué qu'il n 'était pas à la connaissance du 
Foreign Office qu 'un engagement de ce gen
re eût été pris - ce qui contredit soixante 
ans d 'histoire. 

A quelques jou'!"s de là, les Américains ont 
couru à la rescousse. 

Comme des journalistes égyptiens s 'éton
naient irrespectue usement que les guerriers 
américains traînassent encore par id, J'a
gem::e télégraphique owr. transformée de
puis peu en U.S .I.S., a riposté qu 'un tiers 
déjà de l'armée américaine avait été rapa
trié. 

Quant aux deux autres tiers , ils suffiraient 
à peine pour monter la garde autour des 
diverties installations mititai:res. dont Wa
shington était en train de traiter la cession 
à l'Egypte. 

Voilà pour l'évacuation. 

égJPte (3) 
En ce qui conce<me le Soudan - vieille 

guitare - des rumeurs circulent dans la 
presse, véhiculées par des correspondants 
qui n 'obéissent pas qu 'à leur seule inspira
tion. 

Pour la première fois depuis qu'on en par
Je, les autorités soudanaises se seraient aper
çues qu'il existe une nationalité soudanaise, 
que les habitants qui peuplent le territoire 
soudanais tiennent beaucoup à cette natio-

nalité-là et n'ont nulie in;en tio.-, de la tro
quer contre u n e autre, qu'en conclusion, il 
n'existe aucune raison de s upposer que le 
Soudan ne finira pas par revenir aux Sou
danais. 

Ce br-uit, basé sur le principe de la liberté 
des peuples à disposer d'eux-mêmes, trouve 
un fondemerrt dans les ohartes p~oclamées e l 
les conférences tenues un peu à tous le~ 
étages de la d iplomatie de guerre. 

Voilà nos hommes d'Etat pr isonniers sw 
parole - en<:ore pourtant que personne ne 
s 'abuse suc les origines du mouvement tour· 
nant. 

En guise de compensation, les Cine 
Grands - curieuse terminologie - s 'apprê· 
laient à offrir la Cyrénaïque à l'Lgypte. 

On apportai t même, à l'appui de J'offre 
l'acceptation anticipée du Grand Senoussi 

Ainsi, •le principe sacré des peuples à dis 
poser d 'eux-mêmes subissait ici une fâ 
cheuse entorse. 

Avant que personne ait eu le loisir d'er 
disputer, voi.ai surgir J'U.R.S.S ., l 'un de: 
Cinq Grands, laquelle déclare avoir des vel 
.Jéités de • trusteeship • sur l'ensemble d t 
la Libye dont nous savons que la Cyrénai 
que lait partie ;ntégrante. 

Voilà pour le Soudan. 

• Que va dire la Ligue des Nations Arabe~ 
si ombrageuse sur le point d 'honneur ? 

Et qui ne voit l'impasse dans laquelle e s 
momentan€!rnent bloquée une Egypté - 01 

r..e le répétera jamais assez - à laquel.l• 
nous devons de marcher la tête haute et d • 
parler en hommes libres ? - JOSE CANEB 



Uu e vu e a é rie nJ> c d e Tang ~· r. Bie n q u e le march é noir n'exis te pas d anE {;e lle cité, la vie y est e xtrêmement chère. 

GER 
Le régime international a été restauré à Tenger après cinq ans d'occupation intempestive par les troupes de 
franco. Voici un reportage de Raymond Hubert sur la • Perle du Détroit» qui fait sa rentrée daas le monde. 

A vant la guerre, on allait de Rabat à 
Tanger en cinq heures . Les routes 
étaient bonnes , les v oitures puis

santes, les pneus neufs, l'esse nce abon
dante et pas chère, les formalités de fron
tière et de douane inexistantes. Les temps 
ont bien changé ... 

Depuis qu 'en 1910 les Espagnols se 
sont emparés de la zone internationale, 
« pour y maintenir la paix ». expliquaient
ils, il était pratiquement impossible d 'al
ler à Tanger ou d 'en sortir. Le trafic est 
rétabli depuis quelques semaines. Mais il 
faut obtenir un visa français et un visa 
espagnol, il faut se soumettre, à la fron
tière d 'Arbaoua , à une fouill e méticuleuse , 
il faut accomplir d es acrobaties bancaires 
afin de concilier l'interdiction d 'exporter 
des d evises avec la nécessité d 'avoir de 
l'argent pour v iv re, et je passe sous silen
ce les ennuis de voiture sor la route , sur 
lesquels j'aurais cependant beaucoup à 
dire . Bref, c 'est toute une e xpédition. 

• La « Perle du Détroit » (la belle capi-
tale tangitane mérite ce nom précieux) est 
donc demeurée en marge du siècle pen
dant cinq ans. Le voyageur qui y débarque 
est étonné d 'abord par l'aspect de la ville, 
que la guerre a incroy ablement épargnée. 
Des mots comme « black-out », « marché 
noir » y sont inconnus. ·Les rues , les ca
fés , sont illuminés toute la nuit . Les ma
gasins et les boutiques regorgent' de mar
chandises introuvables partout ailleurs et 
qu 'on peut se procurer « en vente libre » 
puisque le rationnement n 'existe pas. Dans 
les hôtels, dans les restaurants, on retrou
ve des impressions oubliées de Côte 
d 'Azur d 'avant-guerre. 

Belle et nonchalante, la ville fait du 
charme au fond de sa baie, s 'évente co
quettement au bord de sa mer bleue, s'a
languit dans la courbe élégante de sa pla
ge de sable fin . En face, le rocher de Gi
braLtar , qui a des raisons d'avoir pris la 
guerre au sérieux, la regarde d 'un œil bou
gon. 

Cette abondance, cette opulence, cette 
Eacilité apparente, déconcertent d'abord le 
visiteur, qui s'imagine être tombé dans un 
coin de la planète appartenant à un autre 
lige. Assez vite, il découvre l'envers de la 
médaille : Tanger est une des villes du 
monde où la vie coûte le plus cher. En 
effet, l'occupation espagnole a eu pour 
conséquence de substituer la peseta au 
franc marocain, monnaie légale ; et des 
n anipulations savantes ont amené la pese
a à un cours stupéfiant. Le marché noir 

n'existe pas , c 'est un fait . Mais achetez , 
par exemple, un savon de toilette, dont les 
piles « en vente libre » ont quelque chose 
de provocant, dans n 'importe quelle bou
tique de la rue des Siaghines ; il vous en 
coûtera cinq pesetas ; à 12 francs la pe
seta, cela fait 60 francs . c· est le prix mo
yen du marché noir à Paris . Le reste est 
à l'avenant. Vous pouvez faire un excel
lent repas pour cinquante ~setas : multi
pliez par 12. Telle nous apparaît Tanger , 
belle, séduisante, miraculée et inabordable, 
en ce mois de septembre 1945. 

• A l'heure où elle va retrouver le statut 
international qu 'elle n 'aurait jamais dû per
dre , la ville de Tanger proprement dite 
est peuplée de 30.000 Arabes , 6.000 Juifs 
marocains , 13.000 Espagnols , 1.500 Fran
çais, 700 Anglais, 1.000 Italiens , et de re
présentants de toutes les nationalités, en 
nombre variant de la centaine à J'unité : 
les apatrides représentent deux pour cent 
de la population européenne. 

Exception faite pour la minorité d'Espa
gnols bénéficiaires du régime, cette po
pulation hétérogène est unanime à récla
me' avec: impatience le retour au statut 
international. L 'occupation espagnole, en 
effet, si elle a « maintenu la guerre au 
large », a laissé à tous les Tangérois de 
très mauvais souvenirs. 

Il est superflu de s'y appesantir aujour
d 'hui, puisque d é jà cette « annexion » ap
partient au passé. Mais toute la popula
tion de Tanger est, là-dessus; intarissable. 
La violation cynique des conventions in
ternationales, l'expulsion scandaleuse du 
Mendoub (représentant personnel du Sul
tan ) , le règne insolent de la Phalange et 
de la Ges_tapo, . l'activité des espions al
lemands, la mainmise effrontée sur la 
poste française , les arrestations a rbitraires 
des su jets espagnols réputés hostiles à 
Franco, J'imposition de taxes illégales à 
tout propos et hors de propos, r augmen
tation vertiginieuse du coût de la vie, la 
fermeture des frontières qui faisait de 
Tanger un camp de concentration doré, 
la façon dont les intérêts de la ville 
étaient sacrifiés à ceux de Tétouan, rien 
n 'a manqué pour susciter d es mécontente
ments ananimes. 

Je me trouvais à Tanger pendant que 
siégeait à Paris la Conférence des Experts : 
les journaux locaux n 'avaient pas obtenu 
l'autorisation de signaler seulement que 
cette Conférence était ré unie, car la cen
sure espagnole ne badine pas avec les al
lumettes ; mais tout le monde, néanmoins , 
en discutait. Je n 'ai pas entendu, du mil
lionnaire ressortissant d 'une puissance 
neutre au petit cireur de chaussures, une 
seule note àiscordante ; tout le monde ca l-

Dans le a.alon de l'Horloqe. Qum d'Orsay. la Conf6rence de Tanger réuniaaait le mois de~
Doier les quutre gran~ puiucmcea alliées. Voici. de gauche à droite. les repl'éeentcmta ~~-
911cmt raccord de Tanger : M. Xoanv pour l'U.R.S.S. et M. Villard pour les Etats-Uw.a. 
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culait avec impatience à quelle date on 
pourrait enfin revenir à unè « situatio n 
normale », c 'est-à -dire au statut interna
tional. 

• « Et les Espagnols ? » demandez-vous . 
Les Espagnols ne se faisaient aucune illu 
sion. Ils ont compris, et leurs tonitruantes 
proclamations annexionnistes sont pudi
quement enterrées. Ils ont été contraints 
d'abord, l'année dernière, à expulser le~ 
Allemands ; ils se sont exécutés d 'assez 
mauvaise grâce. Puis ils se sont rendu 
compte que la partie était définitivement 
perdue. 

Pour eux, maintenant, toute la question 
consiste à évacuer les lieux avec dignité, 
en perdant la face le moias possible. De
puis quelques mois , r attitude des autorités 
espagnoles a bien changé... L '« lnterven
tor » phalangiste qui administrait la ville 
à la place de l'Administration Internatio
nale a ~té remplac é par un « lnterventor » 
intelligent, courtois, qui dépense son ac
tivité à meubler la colonne « a ctif » d e 
1 administration esp~nole , alors que jus
qu 'ici tout s 'inscrivait à la colonne « pas
sif ». On repave les rues, on répare les 
bâtiments publics , on crée un nouveau souk 
au charbon... On essaie de rattraper en 
six mois quatre ans et demi d'inc urie et 
d'administration scandaleuse. Les Espa
gnols , certes, sont ulcérés de n 'avoir pas 
participé à la Conférence de Paris ; mais 
pouvaient- ils prétendre qu 'on les consul
tât pour rétablir le statut international 
alors qu' ils n 'avaient consulté personn~ 
pour r abolir ? 

• Nous voici donc devant Tanger red e-
venue zone internationale. Une situation 
géographique exceptionnelle , un climat 
sans rival (le climat de la Côte d 'Azur en 
plus dou x ) ... Cette ville semble logique
ment appelée à un développement consi
dérable. 

lei , le champ du possible est grand o u
vert et nous entrons , avec une grande en
vie d'y folâtrer, dans le domaine des hy
pothèses et des constructions de l'espri t. 
Retenons simplement. pour aujourd 'hui, 
quelques aspects de la question : 

Le port. c· est un port naturel, bien 
protégé. Avant guerre, de grands paque
bots y faisaient escale. Il suffirait de 
quelques travaux pour l'équiper, l'aména 
ger, le développer. On parle d 'un port 
franc ... On prête aux Américains (on ne 
;>rète qu'aux riches) de grandes idées là
dessus ... 

L'aérodrome. Il est un peu court, mais 
on peut l'agrandir . Avant guerre, c 'é tai t 
une esca le quotidienne de la ligne T ou
louse-Casablanca ; actuellement, un avion 
en part chaque jour à destination de Sévil
le-Madrid-Barcelone. Sans être un tech
nicien , j'ai l'impression qu'il n 'est pas a b
surde de concevoir Tanger, entre' la Médi
terranée et l'Atlantique, entre l'Europe et 
l'Afrique, comme une ~ plaque tournante » 
aérienne de première importance ... 

On a lancé ce ballon d 'essai : Tanger 
siège d'un grand organisme internatio nal, 
voire de la nouvelle Société des Nations. 
Il paraî t que c 'est une idée de poète, qui 
n 'a aucune chance d'être retenue . Soit. .. 

Alors, candidement, j'ai demandé : « E t 
qu'est-ce qu 'on attend pour établir à Tan
ger (à quatre heures de Londres, à trois 
heures de Paris) un grand casino interna
tional, faisant pendant à celui de Monte
Carlo ? >> Cette question m'a valu de pas
ser pour un être dépourvu de toute mora
lité , mais elle a éveillé des échos ... 

Jusqu'en 1927, on jouait à Tanger ; les 
jeux n 'étaient pas réglementés, mais on 
jouait partout, librement , en toute licence , 
dans tous les caboulots. Les offic..ie rs de 
la Royal Navy de Gibraltar y dilapidaien t 
leur solde au point de faire tiquer l'Ami
rauté de Sa Majesté. Et l'armée espagnole 
s 'y mettait sur la paille. Pendant la gue r
re du Rif, on a parlé de batteries d 'artille
rie engagées sur le tapis vert à quitte o u 
double... Si bien que le gouvernement de 
Madrid s ' est ému. & depuis 1927, le sta
tut comporte un article qui interdit les 
jeux de hasard à Tanger, à moins que l'u
naniplité des puissances intéressées n ·en 
décide autrement. 

Aucune puissance ne pouvait évidem
ment prendre l'initiative immorale de faire 
abolir cet article. 

On verra ce que décidera là-dessus la 
Conférence qui, dans quelques mois, doit 
régler le nouveau statut de Tanger. 

Quoi quïl en soit, après cinq ans de 
claustration et de retraite, la belle au golfe 
dormant s'éveille, la « Perle du Détroit » 
remonte à la surface. Elle cligne encore 
un peu des yeux, en faisant sa rentrée 
dans le monde. .l.VIais elle n'a pas fini de 
faire parler d'elle. 



En enquetaat sur les origines de I'Hym11e Royal 6gyptiea, le 
compositeur H. Hickman a découvert que l'inspiration rytllmiqut 
qui doane i l'ensemble son élaa est due au Khédive lsmall. 

lsma.il le Magnüique 

Q uels sont les mo:1eeaux de musique les 
plus connus en Egypte ? En nous 
livrant à des recherches parmi les ha

i) itanls du Caire, nous trouverons peut-être 
;..tn air mis à la mode par une vedette de 
::inéma parlant arabe ou une mélodie popu
laire appartenant à l'inépuisable répertoire 
d u folldore égyptien. Il es'! ce:iai·n qu 'il suf
firait de changer de vi:lle ou même tout sim
plement de quartier pour y trouver un autre 
air, ou une autre mélodie. 

Quels seraient donc les morceaux qu'ils 
connaissent toua ? Il y a tout d 'abord l'Hym
ne Royal, et ensuite la • marche • de l'o
pé<a ·• Aïda • , les deux airs les plus connus 
e n Egypte. Le plus haut fonctionnaire, le 
bourgeois et l'é.pilaier, la foule anonyme des 

ysans, ouvriers et artisans, le • Tommy • l'employé et le • souf!ragui • 
conndissent par cceur ; ils sont la propriété musicale de • Monsieur 

tt-le-Monde •. 

y a là matière à réflexion_ C omment se lait-il que le goût musical 
plien, si raffiné quant à sa prop:-e musique et ses richesses, ait ac

.té des mélodies qui sont si peu orientales ? Composées dans le sys
te tonal du majeur, elles sont loin de la mélopée commun-é:m.ent appelée 
tbe. 
a raison n'est autre que le lien historique qui relie ces compositions 

ec la g lorieuse dynastie de Mohamed Aly, l'entrain de la mélodie mar
,e de la • marche • et le rythme entraînant de l'Hymne Royal ne pou
·1t pas, à eux seuls, justifier cette préférence du public. 

!! est curieux de cons tater comment, dans l'imagination du peuple, les 
-o ux compos itions se confondent, au point que Vertdi, le compositeur de la 
marche •, passe aussi comme l'auteur de l'Hymne. 

i:::e tte confusion ne règne pas se ulement parmi les gens qui ne s 'intéres
nt pas à ·la musique et qui vont au concert uniquement pour s'y montrer. 

)'ai entendu nommer Verdi comme compositeur de l'Hymne Royal même 
1;armi les vrais amateurs de musique, et l'homme du peuple tombe gén.é
-alement d 'ae'OOI'd avec eux. 

Or, la vérité est tout autre. En enquêtant sur les origines . de l'Hymne 
t en réunissant tous les témoignages qui existent heureusement encore, 

1ous constatons un fait qui est du plus haut in~rêt. La première idée, .J'ins-
iration rythmique qui donne à l'ensemble son élan typique, nous vient du 
hédive lsmaïl 1 

Vo ici ce que nous avons entendu de plusieurs pe~sonnes dignes de foi : 
un jour, à l'occasion d'une grande fête, le Khédive avait ordonné une pa
rade militaire. Les officiers faisaient évoluer les soldats pour les habituer à 
leurs positions respectives pendant le défilé final. Pour cadencer le pas 
rythmé des soldats et pour leur donner l'élan nécessaire, on avait lait 
ver.ir un musicien jouant du tambour. Ses rythmes et roulements éixan
'lient l'air, avec cette belle précision qui est l'apan~e des musiciens 
~Jyptiens , quand le Khédive lsmail arriva po1.r surveiller les préparatifs 
~ la parade. La variété des rythmes du tambour attira Son attention, en 
Iticulier une certaine cadence répétée. 

Tis d 'une soudaine inspiration, le .Khédive Ismail ordonna au musicien 
noter le rythme qui l'avait frappé en vue de l'utiliser pour la composi-

i>n d'une marche officielle. L'essentiel, le rythme, ékmt trouvé, la compo
sition lut très vite achevée. Seule l'harmonisation restaiJt encore à faire. 
jusqu'ici, les témoins sont d 'accord dans les plus petits détails. 

Cette unanimité nous fait défaut quant au nom du musicien chargé de 
l'harmonisation. On cite un grand nombre de musiciens, aussi inconnus 
les uns que les autres. Quoi qu 'il en soit, le lait est œrtain que le tech
nicien chargé de l'harmonisation a dû, pour conteqter le Khédive, s'inspiTer 
des plus grands maitres classiques. On peut relever dans cet ordre d'idées 
la ressemblance extraordinaire entre les mesures finales dle l'Hymne Royal 
et q uelques passages de la Son<::rte en Do de Joseph Haydn (mesures 17-20 
et 48-50 combinées du premier mouvement) . L'anal)'se musicologique prou
vera plus clairement que les longues explications, à quel point la version 
r.. él odiq ue et l'harmonisation • à la Haydn • jointes au rythme khédivial 

nt du plus heureux effet. Curieuse comcidence : Haydn aurait-il été le 
•rrain d 'un au-tre hymne, indirectement cette lois-ci ? 
: onnue com~e • Marche Khédiviale Egyptienne •. la composition a été 
chestrée pOUT fanfare militaire ou con-cert symphonique. Une de ces or
'!S trations (sinon la première, elle est cerlai:lement une des plus ancien
~ ) se trouve dans la bihtliothèque· de l'Opéra Royal du Caire (n• 10220 
catalogue) . Elle est manuscrite et signée par un cer1crin Charles Placet. 

' 
J epuis lors, l'ancienne • Marche Khédiviale • devenue } Hymne Royal 

t;yptien • a été souvent réor<:hestnée. La dernière orchestration en date 
a été laite pour l'usage de l'orchestre de Palestine en fétvrier 1940. Un fac
eiznilé a été publié à cette époque par notre conirère • AlJMusS<SWar •. 
l 'Hymne Royal, pour grand occhestre, se trouve comme apothéose finale 
dans un concerto pour piano et orches1re, composé à l'ocoasion des céré
llonies d 'investiture de Sa Majes.t.é le Roi Farouk 1er (29 juillet 1937) . 

La particularité de ne jouer la p<rtie dn milieu qu'en préoonce de Sa Ma
jesté mérite d'être soulignée. La musique héraldique contient quelques cas 
JXI;<rllèles. Le • blason musical • était en tout aas connu en Egypte de
JlUts longtemps. L'Egypte pharaonique reconnaît officiellement la trompette 
ctlrnme symbole royal La présence de deux trompettes d 'or et d 'argent dans 
~~-tombe de Tout-Ankh-Ammon doit être ainsi interprétée. l'attribut de no
uresse a ttaché à cet instrument semble s'être maintenu à travers les siècles. 
Pll isque nous retrouvons la trompette au premier plan du blason d'un des 
ltamelouks d 'Egypte. 

l. 'i rn pression du COl'Cictère différent qui se dégage de Ja partie du milieu 
~e l'Hym:-Je est certainement soulignée par le fait qu.'on l'entend à certaines 
OOcasions seulement. C 'était donc, du point de vue de l'esthétique mu~cale , l'le très heureuse initiative de changer le mou.vement du milieu et de 
:__; ouer dorélnavant plus lentement. La cadence accélérlte du rythme mar
'"" que l'Hymne Royal doit à l'inspiration du .Khédive lsmail ressort de 

l
c:ett e façon encore davantage, par le contraste des accords solennels qui 
a précédent. · 

1 Verdi ? Son œuvre c A'ida • restera toujours une créotion géniale dans 
11 ao~aine du grand opéra, apprécié à sa juste valeur par les mé.Jomanes 
6gyphens. Mais l'Hymne Royal égyptien n'est certainement pas de lui ... 

H. mc:ceap 

- Plu,a Yite, mon père, plus t 
Yite 1 

- Où allona-noua ce -ir ? 

~ 
- Y a-t-il un mari. dana 

la salle ? 

Il 

n la connaiiiSait toute 
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ALIX 
1, rue Baehler (Kasr-ei-Nil) 

Tél. 53275 

PRESENCE DE PASTEUR 
Il y a cinquante ans, mourait à Villeneuve
t'ttang le grand inventeur du vaccin antirabique. 

Un mdtin d 'octobre 1831. un garçonnet de neuf ans s"ècart<~ soudain de la 
foule qui se pressait devant la porte d'un forgeron de l'Arbois .. et se mit 
à cou!"ir. .. A tm vers les murmures confus de cette foule . d a va tt entendu 

le grésillemen t produit par l'applkation d 'un fer chauffè à blanc sur la chair 
humaine suivi du terrible cri pousse par la victime qui se tordait à terre. Le 
« patient :» n 'était autre que le fermier Nicole oqui venait d 'être mordu par un 
chien enragé. .. Quant au petit garçon qUJi n "<Wait pu supporter cet affreux 
spectacle, il ètai·: le fils d'un tanneur et s'appelait Louis Pasteur. 

Les jours et les semaines passèrent .. . Huit victimes qwi avaient été mordues 
pa.r le chien enr~é étaient mortes dans les atroces douleurs de l'hydrophobie. 
Le urs cris ne cessaient de rèsonner dans les o reilles du timide - que certains 
n "hésiteient pas à qualifier de stupide - garçon. et le fer chauffé qui avai t 
cautérisé la plaie d1,!· femti er N icole avait, en même temps•, laissé un e marque 
indélébile dans l'e~prit du jeune Louis .. . 

Peut-on dirt!, crpendant. que cette scène détermina la vocation de celui qui 
a.IIa it . quelqtres dizaines d 'annèes p lus tard . devenrr le « Jean-Bapti ste de La 
reli gion de la th.!orie du Germe » ? Il est diHiicile d e J'assurer. ca·r jusqu'à l'âge 
de vingt ans r ien, dans sa vie , ne laissta entrevoir de tdles perspecti-ves. 

Il éta.it le plus jeune de sa classe et le pl u.s studieux. et son ambi tion la p lus 
chè re était de d~vt!nir un jour l'ins tructeur d "autres enfan·ts. 

I l n avait pas encore atteint la vingtième annèe que son rêve fut exaucé. I l 
devint moniteur dans un collège de Besançon. Et ce fut là. pour lw. !"occasion 
de travailler ardemment et de pous.se r ceu x qllli l'entouraient' à fai re comm e lui. 

4: Vou /oie e~t une grande chose . mes chè.res sc:::e urs . éc r ivait-il dans une lettre . 
car J'Action et le Travail swivent habituellement la Volonté, et presque toujours 
le Trauai/ est accompagnè du Succès. Ces trois choses : Travail, Volonte, 
Sucees, remplissent l'existence humaine . La Volonté ouvre la po rte au sucees. 
brdbnt e t heureux ; le Travail entre pa r ce tte por.te et, à la fin du voyage . le 
Succès vien{ couronner l' e ffort . » 

Puis ce fut J"Ecole Normale , à Paris .. P asteur n"était .pas encore su.r la voie 
des .rechccch~s sci.en.tifiques ... jusqu 'au jour où. tout à fai t par hasard, il as 
sista à uo cours du g rand chimis te Dumas .. . I! en ressortit •bouleversé 

- Quelle Jrande sdence que la chimie ! s"écria-t-il. 
Des cette minute. il décida d 'y consacrer sa vie . 
A J'âge de 26 a ns - après cinq années de travail a rdu - il dé couvrit l"e

xistence du germt>. et son no m brilla soudain d "un vif ècla t. 
N ommè profe~ur à S trasbourg . il dé cida . entre deux expériences. à"épouser 

la fille du doyen de son collège . 
« Il n 'y a rien en moi qui puisse attirer J'iimaginoabian d "une jeune fille ; ce

pendant . mes souvenoirs me disent que toU:SI ceux qui m"ont très bien connu m·ont 
beaucoll(p aimé ... ». lui écrivi t-io!. 

Elle l' épousa et . suivant les rennes de Rou x, ' : ( a.; ,uz a u point de compren·
dre son tra v<Ji l "!>. Elle devint même sa plus ardente et plus fidêJ e co!•laboratri ce ... 

Aprês a•voi r établi le ridicule de la t!héorie de la « géné ration spontanée » d-es 
mM::robes, il s"occupa d e la ferm~ntation du v in. On courut ve rs !oui égademen t 
pour sauve r k ver à soie qui menaçait de ruiner le .pays. .. Pasteur n ·a·v<tit 
j<Jmais v u un ver à soie. Q uand on lui p résenta un cocon . i1 :J"examin<t c ur ie u
:;ement, et, l' a pprochant de son oreille tou t en le secouoant , H s ·é~ ria 

- Mais ... il y a quelque chose là-dedans ! ... 

UN COQ VEDETTE 
Voici, sans doute, le coq le plus 
célèbre du monde. Connu familiè7 
re ment sous le nom de Tyrone 
Sbapiro, il fit ses débuts devant 
~a caméra dans le f~m « T ali in 
the Saddle ». Son histoire est des 
plus simples. Ce n'est pas une so
ciété de cinéma qui 4 été à sa 
recherche. C'est lui, au contraire, 
qui , un beau jour, débarqua au 
studio et ne voulut plus le quitter. 
Bien entendu, il fallut un certain 
temps pour le dresser ; mais T y
rone étant particulièrement intel
ligent, il s'adapta très vite à la 
tâche à laquelle on le destinait . 
Son cachet a été fixé à 10 dollars 
par journée de travail. Ci-des
sous : la vedette semble écouter 
les termes de son contra t. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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5 SOLUTIONS • 
: MESSIEURS ET DAMES 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Il y avait 8 dames et 24 mes
sieurs. 

ATTENTION A LA 
PEINTURE 

On constate que le premier ou- • 
vriec peint une maison en 6 jours 
et un second une maison en 3 
joues. A eux deux, pac jour, ils 
peignent : 
1/6 -i- 1/ 3 = 3/ 6 =1/2 maison 

Donc, à eux deux, il feue fau 
dca 20 joues pour peindre les 10 

: maisons . 
• • • • • • • • • • • 

PHOTOS-DEVINE1TES 

1.- Une cabane (b ) 2. - Bet
te Davis (d) 3 . - U ne tournure 
(b) . 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Un groupe de techniciens du corps medica~ amé~icuin s'~n~linent d e·:ant 
Ja tombe de Pasteur à l'In.siiiu: Pasteur, a Pans. Celw-c1 a été fondé 
en 18S6. quand le célèbre homme de science était au faite de sa gloire. 

Pws il se mit à l"œU'VTe ... 
Au moment du siège et de J'occupation de P a ris par leg Prussiens. Paste u· 

devint un « patriote professionnel ». 
- ChacJUn de mes tra vaux portera en e xergue de oon titre « Haine pour 1· 

Pru.sse 1 V engea nce ! Ven•geance 1 » s'écria -t-i l avec enthousiasme . · 
P uis. dans un( « magnifique sottise » - dit un de ses biographes· - il s·a: 

tele à sa tlâche de vengea nce et essaya de rendre Ja biè re fra nçaisre supé rie ui 
à celle fab,iquèe en Allemagne . . . 

Le fameux vaccin de J'anthracite v;n t ensuite qui sauva le bèmil de l"exl,er. 
mi nation . 

Ces nombr<·uses recherches ne le cktourneient pas de son cauchema r 
- J' ai toujours ètè hanté par les cris des vicbimes des loups enra gés qui 

criaient sous ma fenê tre quand j"ét2li:s enicore enfant 1 •• 
La nuit du 6 jw·llet 1885, la pre mière injection du vaccin antirabique étai 1 rf. 

fectuée au petit Joseph M eister, mordu deux jours auparavant . Joseph Me rstrr 
de vait s urvivre et deve nir le portier de l'Insti tu t P a!>leur de P aris. 

P a.Eteu r mourut un jour de septembre de J'annèe 1895 . à !"âge d e ï3 ans. Sa 
fin - conune toute sa vie - fut ce lle d 'un catholique d.èvot. D "une main il 
tenait le crucifix. et de l' a utre celle de la pilous tendre. de la plus aiman te et dr 
la plus loyale des épous.es. 

« Mais il est une autre fin de sa car riere. écrit Paul de K.ruif en term inant la 
mag ni fi que étude qu 'il lui consacra dans son livre Microbe H unters . Cétait le 
jour où, en 1 S92 . à J'occasion du 70ème anœversaire de Pasteur. une medaille 
lui fut offerte a u cours d 'une grarcde or:'union qui e ut li e u en son honneur a la 
Sorbonne. Li ster était présent. ainsi que plusieurs noms fameux a.ppartm ant a 
toutes les nations . .. Lister. le prince cks chirurgiens. se leva pour recevoir 
Pasteur. Et les a pplaudissements secouerent jusqu"au toil les murs de J'e nceic . 
te . Pws le grand « chasseur de rni·~ robes > rédta son discours . M ais sa vo'' 
était s.i faibl e qu 'i l fut obl igé de céder la parole à son fils qui l ut son discous 
à sa place . Et ce fut aux jeunes étudiants qu 'i l s'adressa 

« - Ne vous laissez pas corro1114>re par un scepticisme s tèrile . ne v ous lais· 
sez pas décourager pa.r la t.-istesse de certaines heures qu i passent au-dessus del 
nations . . Viwz dans la pa.ix sereine cks laboratoires et des biboliotheques ... 
Dites-vous d 'abord « Q u'ai -je fait pour mon instruction 1 > et à mesu re qu1 
vous avan<:cz grad.uellemMt : « Qu'ai-je fait poor mon .pays ? " jusqu ·;, ce qu. 
le te m.p~ vienne ou vous pourrez a.voir J'immense bonheur de pense r que voU! 
avez contribué de quelque maniere au p rogres et aou bien-être de l"ht>man :t:c .. » 



Robe de chambre en dan
delo t bleu lavande ; col 
châle, petits boutons re
couverts de tissu (Hélène 
Yronde) . Très montante, 
elle est ajustée à la taille. 

A droit(' Pyjama trois 
oieces :· blouse à col Clau ~ 
cline et pantalon en ra
yonne façonnée blanche ; 
ccrsaq ue en même rayon
ne ble u ciel (Lanvin). 
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* Valen/ine la folle. - Consultez 
d'abord un bon docteur. Ne prenez pas 
des médicaments à la légère. Ce qui. 
a fait du bien à votre amie pourrait 
vous nuire à vous. 
* Comment entretenir mon argente· 

rie J - Ne lavez jamais les pièces d'ar
genterie dans la mê-me eau que le reste 
de votre vaisselle . Mettez-les à trem
per dans une eau savonneuse, rincez.. 
l~ à J'eau bouillante et e~yez-les 
en les frottant avec un chiffon dloux, 
er ·même , ensuite. avec une peau d~ 
chamois. L'oxydation forme parfois de 
vilaines taches noires. Pour les enlever, 
frottez--les avec un linge imbibé d'am
moniaque. 
* Violette de Parme. - Vous de· 

vez. engraisser d"au moins dix kilos. 
Mais, en atotendant de reprendre àu 
poids. vous feriez bien de porter des 
robes très étoffées, très froncées , ceci 
afin de cacher votre maigreur. Votre 
coiffure me plaît beaucoup Inutile de 
la changer pui:tqU' elle vous avantage 
tellement. 

*Sans le savoir . . . - Ayez une ex
plication nette avec le jeune homme 
en question. Pour ces poches sous les 
yeux, consultez un spécialiste, car 
vous devez sûrement avoir un déran
gement glandulaire. * Je ne peux pas vivre sans fumer . 

Mais oui: vous pouvez vous passer 
de fumer si vous avez assez de volon
té, surtout si la fumée vous fait du 
mal aux poumons. U faut savoir dire 
« non » à une tentation quand elle af
fecte la santé. 
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Robe de cha mbre en lou;ard de 
soie naturelle iurquoi&<. à pe
tits dessins noirs et blancs. 
(Lanvin). Le col châle est pas
sepoilé ; la poche est garnie. 

Robe de chambre en lainage 
rouge grenat. devant froncé à 
tuyaux ; ceinture en ganse de 
soie verte ; boutons recouverts 
à bourrelets (Hélène Yrande). 

* Sans espoir. - Vous ne pouvez 
pas dire que la vie ne vous a réservé 
que des déceptions pui9que, depuis vo
tre jeune âge, vous avez eu tout ce 
gue vous désiriez. Cependant. je com
prends votre peine de ne pouvoir épou
ser ce jeune homme auquel vous te
niez tant. Les obstacles sont . en effet , 
infranchissables. La religion catholique 
inœrdit le mariage avec un homme di
vorcé. Oubliez donc ce chapitre cre 
votre vie et essayez de repartir du 
bon pied. 

de jlaldd 1 
de tissu et très décolle-tée aux hanches ; les poches fendues Yerticales sont 
dissimulées sous des plis. D'étroites bandes de tissu ton sur ton. travaillées 
en volutes. ornent le bas du pantalon ainsi que les manches et le bas de 

ta ftW.de 

ROBES DE CHAMBRE ET PYJAMAS la casaque (croquis n° 2). Un autre pyjama. de coupe masculine, est en 
rayonne rose violacé façonnée de pois ; l'unique note féminine est marquée 
par une bToderie sur la petite poche de la veste {fleurs roses de deux tons 
et feuilles vertes) et par dea boutons-fleura en céramique rose. A côté des robes d'intérieur habillées. véritables • robes d'hôtes.se » 

d'inspiration angle-saxonne, les maisons cie couture parisiennes pré
sentent une &érie de robes de chambre et de pyjamas classiques. fa
cil e>~ à porter, indispensables à toutes lea femmes, quelle que soit leur 
condition. Leur forme. tout en étant très simple. suit la caractéristique de 
la mode actuelle : épaules très larges et légèrement soutenues par de la 
toile rigide qui aupporte bien le lavaqe. 

Chez Lanvin-sports, on voit un pyjama extrêmement confortable en lai
nage tête de nègre. coupé d'une seule pièce en forme de combinaison
salopette, et fermé sur le devant par une fermeture éclair. 

Chez Hélène Yrande. voici une très belle robe de chambre en • Dande
lot • (lourde rayonne mate) bleu lavande à manches kimono. resserrées et 
drapées sur le poignet. Très montante. elle est ajustée à let taille par des 
pinces s'évasant en éventaiL Le corsage se termine en pointe incrustée sur 
la jupe. elle-même garnie de découpes épousant étroitement les hanches 
{croquis n " 3). Une autre robe de chambTe -celle-ci en beau lainage rouge 
grenat - est garnie de fronces à tuyaux. inspirées des cartouchières tcher
kesses. Sa ceinture verte, très originale. est faite de ganse de soie analo
gue à celle que l'on emploie dana l'ameublement (croquis n° 4). 

* Parlez-moi d'amour. - Je ne puis, 
à mon grand regret, vous donner les 
renseignements en question. Il faudrait, 
pour cela, consulter un avocat . Voyez 
aussi un médecin. Vous saurez a:insi 
plus exacte-ment à quoi vous en tenir. Pcmni les modèles lM plus remarquables, noua avons noté : * Sex-appea/ ? ? ? - Vous ne pou
vez pas jouer ainsi à la légére avec 
les sentiments de ces deux jeunes ~eru; . 
La moindre décence exi.ge que vous 
leur expliquiez J.a situa.toion et que 
vous mettiez un terme à cett e si tuation 
équivoque. 

Chez Lanvin : une robe de chambre idéale pour le voyage en très beau 
foulard de soie naturelle, à petits dessins blanca et noirs .sur fond turquoi
se. l. e col châle eat paaaepoilé de noir. la poche garnie d'applications de 
fe uilles noires et blanches (croquis n° 1). Les applications sont cfailleura 
une garniture très en faveur dana cette maison. 

Une robe de chambre en soie mate bleu pastel est également garnie 
d'applications, di~WpCSéea sur le haut du buste, à gauche. et sur la jupe, à 
droite ; elles sont en a<rtin brillant d'un bleu un peu plus soutenu. Les man
ches courtes sont formées de deWI petita volants dont le pr-emier est coupé 
à même le corsage, autre technique caractéristique de la mode actuelle. 

En prévision de l'hiver, les grands couturiers se préoccupent déjà de 
robes d'intérieur chaudes. Ainsi. Hélène Yrande double d'un épais lainage 
vieWI rose un de ses modèles en moire rose pâle . . Les fourreurs également 
songent aux appartements qui ne seront peut-être pas encore suffisamment 
chauffés, et présentent de magnifiques robes de chambre entièrement dou
blées de fourrure. On peut en admirer une chez Jungmann. en velours cô
telé rouille doublée de letpin beige et accompagnée de chaussons montants 
du même tiasu, également fourrés. 

* llne couturière bossue. - Essa
yez. de ne pas trop vous voûter en cou
sant et, d'autre part, faites de la gym
nas«ique matin et soir afin de remé
dier à J'inconvénient de votre métier. 
Votre crème est trop grasse ; n"en 
mettez pas Je soir avant d' aller au lit. 
Employez plutôt un bon astringent. 

Bien dea femme• demeurent fidèles au pyjama, et Lanvin en présente 
quelques-WlJI qui sont charmants dana leur aimplicit&.. L'un. en trois pièces. 
est composé d'une blouse <z col Claudine, d'un pantalon du même tissu 
(ray:mne façonnée blanche) et d'une caaaque trois-quarts en même ra
yonne façonnée. mais bleu ciel. reNerrée à la taille par une large ceinture RACHEL GA YMAN TANTE ANNE-MARIE 

DE-Cl DE-LA ... 
Avant d 'employer des œufs que 

vous avez conservés d'ans Ja. Qiac.ière. 
il est bon de les laisser à la t.empéra
rure de la c-uisitne. Ils auront aiœi 
plus de volume ùl-s sont employés bat
tus, et cette précaution les empêchera 
de craquer s'il;s doivent être boui1lis. 

• 
Ne jetez jamais les sandwiches qui 

restent après une réception. Faites-les 
/rire au beurre et servez--les tout 
chauds. Vous les trouverez tout aussi 
excellents. 

• 
Pour séparer Jes blancs des œufs. 

il existe un moyen très simple : pla
cez un entonnoir sur un verre et cas
sez chaque œuf dans cet entonnoir ; le 
)aune restera dans celu:i-oi alors que le 
blanc tombera dans Je verre par J'o
n hce étroit de l'entonnoir. 

• 
Pour retirer, sans k briser, un pois-

·IOn du plat dans lequel il a cuit, placez 
une mousseliœ à beurre dans le fond 
de ce plat. La cuisson tenninée, prenez 
la mousseline par les coins, le poisson 
~: t;ouvera ainsi également soulevé et 
11 n Y aura qu'à retourner k tout sur 
le plat de service. 

• 
Quand vous choisissez un poisson. 

pressez la chair sous votre doigt : si 
la chair revient à sa position normale, 
;~ poisson est frais ; si. au contraire, 
e ~pre inte de votre doigt reste mar

qu.ee . il n'est pas frais . Les yeux des 
Porssons doivent Mre brillants, jamais 
creux ou voilés, et ses ouïes d'un beau 
•ouge, 

cPooooooooooooaoooooooooooooaaoooooooooooocooooaoooooooooaooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooaoooocaocooooooooooooooooQODOODDDODDOOOOODDDOo. 
0 ~ g /""?..1.1 . . _ • ./? _ /"'>. • _ _ _ heures vingt-sept, {étais donc là ~ faire les cent pas t!<!vant ma g g ~ a J1t(2. ~ maison et observant les al/é('s et venues des passants . Distrait g g par l'animation du spectac/~, je ne me rendis compte du re- g g Ma chère cousine. tard du quidam qu'un quart d'heur~ après. « TieM, tiens, qu ·est-ce g_ g Comment inculquer à nos concitoyeras l'art de l'exactitude ? qui a pu lui arriver ? ... Si (allais lui téléphoner ? ... Mais s'il venait g g Croyez-moi si ~ou.s le voulez, mais je me tourne les sangs plusieurs entre temps ? ,. Je me dkide d'attendre encore. Il est neuf heures cinq. g g /ois tou.s les jours à élttendre chez moi, ou dans un établiSSi.-ment pu- Je cours à la pharmacie la plus proche, empoigne le récepteur, four.ne g g bJic, ou tout simplement dans la rue. celui qui m'a dit par téléphone , nerveusement les numéros ! « AlJô ! ... ,. La voix grosse de sommeil, g · g « Entendu. Je serai là à six heures précises. ~ Pour plus de précll!liion. mon interlocuteur m'explique qu'il a passé une très mauvafse nuit et g g je /ais régler ma montre sur la sienne et me voici au fieu indiqué trois qu'une pilule de gardenal, absorbée en derr.ière ressource, l'a terrassé. g g minutes avant J'horaire fixé . Et {attends, et j'attends, et je me ronge L'excuse est plausible. U rendez-vous est donc remis à midi chez ce g g d'impatience et je guette tous les nouveaux verws, me tordant fe cou pâtissier connu . Pour m'y trouver, je bâcle mon travail, hèle un taxi et g· g et me morfondant et me livrant avec humeur à toute sorte de commen- mïnstalle au lieu fixé. me demandant malgré tout : « Arrivera-t-il cet- g g taires sur l'incorrection du bonhomme à nntention duquel je prépare te fois enfin ? :. Nenni . Je vois cU:filer devant moi mille visages incon- g g des phrases comme celles-ci : "' Vraiment, cher ami, je suis outré J • .• ~ nu.s ou indifférenf!:s, mais point celui de mon bonhomme. Ah çà, aurais- g g « Non, non, aucune excuse n'est valbble. Pourquoi me condamnez-vous je, par hasard, mal compris 7 Non , non, il a répété deux fois le nom g g à vous attendre alors qu'il vous eût été aussi facile qu'à moi d "étre de cet établissem-ent. A une heure je commence à avoir faim et aussi, g g précis 7 » Je pense même m'en aller tout bonnemenl\ question de lui comme vous le pensez bien. à être exaspéré de rage q~ j'extériorise en g g donner une bonne petite leçon. Mais où Je retrouverai-je ensuite ? L"af- tm~rmonnant ou en tapotant la table au rythme d'un air qui me vient à g g /aire~ j'ai à traiter ne supporte pas de délai. Enfin, après une bOftfWi! l'esprit. Je me lève finalement et gagne la sortie quand je me heurte g g demi-heure, le voilà qui arrive avec à pei-ne un léger mcJt d'excuse srrr soudainement à lui. Il me serre la main avec: effusion, me prend le bra.s. g g les lèV~.S : « J'ai été pris rna/gré mor~ mais, I.JOUS voyez, je ne VOUS ai m'entraîne à /'intérieur et me déclare le plus innocemment du monde : g g pes oublié. :. Son incortSL--ience est si désarmante que .vous n'en pouvez « J'ai filé une /emme daroda rue. Qu'elle était belle! Mon Dieu, qu'elle g g mais, et que vous abordez de suite le sujet qui vous était belle! J'ai dû faire tous les magasins de la rue Kasr- g g intéres.se. el-Nil. et quand je me suis permis de lui adresser les mots g g Si la chose se produisait occRsionnellement, mon Dieu, n habituel<S par lesquels on cherche à expliquer à une fem- g g vous passeriez outre, mai-s je ne SBUrais vous dire, ma 1:' me l'impre.ssion qu'elle a faite sur vous, elle ma tout g g cousine, le nombre incalculable de fois où iJ m'est arrivé, simplement traité de goujat. ,. g g et où il m'arrivera enco~. j'en suis certain, de faire le Je n'ai!'Bis donc plus, rna cousine. à le faire moi-même 1 g g pied de grue, car il m'est aussi impossible de manquer de Enfin j'oétais vengé. Mais, tout de même, quelle matinée g g précision que vous de n'étre pas jolie ... passée à élttendre !... g g Mais, cc matin même, l'inexactitude de mon prochain - N'accusez deme point seulement les femmes de ne g g a éltteint son camble. Oye.z vous-même et dites-moi si fa point être ponctuelles! vous exclamerez-vous triomphante. g g patience légendaire que manifeste votre cousin en toute Je n'accu-serai p/u.s personne, mon amie. ni les femmes , g g occasion n'a pas été mise à rude épreuve, et jugez si j'ai ni les hommes, ni personne, miiis JI.: vous promets bien g g le droit de me révolter contre J'inconverr.a.nce d'autrui. qu'à ravenir j'arriverai mOi aussi à mes rendez- vous avec g 

0 J'svai.s donc rendez-vous à huit heures trente du matfn. une demi-heure de retard. g g au pas de rna porte. Cest le moment où d'habitude je Et peut-être, malgré tout, me faudra -t-il afte11dre en- g g suis erlCore plongé dans rna baignoire à établir mon plan core.·· g g pour la journée. Mais il ne fallait pas rater l'occasion, Votre tout dévoué g g car l'entrevue me tenait particulièrement à cœur. A huit SERGE FORZANNES g 
~ ~ Ooooooooaooocooooooooaoaooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooocoooooaoooooooooooooaooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooo0 
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LA VICTOIRE EST VENUE 
Assurez votre avenir dès MAINTENANT 

Emp loyés ! Comptables ! Pl<1ciers ! Si vous avez un travail tem
pora ire votre aven-ir n 'est pas garanti . Vous devez don c assur&/' 
celui-c i dès ma intenant contre 'l es r isques d ' un sa·laire réduit et 
éventuellement contre le chômage . Lisez « Commercial Oppor
tunities » le livre qu i vou s i-ndiquera les ll)oyens d 'acquérir un 
emplo i permanent et largeme-nt rétribué . 

Cet exemplaire de va leur a été préparé par 
des Experts pour les hommes et les femmes 
qu i en auront besoin d11ns 1 après-guerre . Il 
vous révèfe les chances que vous a vez de réus
sir e t de queHe man ièr·e e n profiter . Il con
tient d es détails sur les cours complets à sui
vre dMs le d o ma ine du Commerce . de la 
Comptùb ili t é, des tra vau x de Seorétariat. de 

:.._ _______ i' AsS>urance . des trava ux de Banques. de !' Art 
de Vend·re , d e la Publici te ; ·ams ' que pour 

l'obtent io n d e; diplômes rec on.nus comme le Matric ulation , 
B. Cütvi .. A .C.C. A ., etc ., qui sont considérés com me ind ispensa
bles pou r tout e promot ion dan s un serv ice gouvernementùl ou 
da n ~ une grande soc ié té_ 

Notre garantie : EN CAS D'ECHEC, RIEN A PAYER. 

Quels q ue so ien t votre âge . votre éduca ti on et votre expéri en 
ce. « Commercial Opportunities » vous a idera sû remen t . Vous 
pourriez il ins i emplo yer vos loisi,·s à la ma ison à vous pré pa rer un 
aveni r heureux. Le nom b re d'exem pla ires de ce t o uvrag e de va · 
leur étant li m ité . ne perdez pa s la c~an ce qu i vous est offerte 
èlujourd ' ,~ u i d 'en avo ir un entre les ma ins. Un exem p la ire vous 
sera e-n voyé à titre gracieux si vous écrivez maintenant au : 

BR~TISH INSTITUTE OF COMMERCE & ACCOUNTANCY ltd. 
Dept. A.C., 10, Union-Pari s Building , Av. Fouad 1er. LE CAIRE 

De pt. A.J.C. 10, Sansur Building , JERUSALEM 

C'est un véritable plaisir que de 
rêver des produits manqués que 
nous avions J'habitude <l 'a imer 
.. . l'Eau de Cologne Atkinsons 

en particulier. Le temps est 
proche où cette essence exquise' 
r:eparaitra et reprendra sa place 
sur votre table de toilette . 

ATKINSONS 

cS au J; cPo/:~~e 
X-AEC 77-81" 

FAX 
LANGUES 
VIVANTES 

ATK_tN"'l :-l S OF OLO 80SD STRE&'J', LONDON, ENGLAN& 

Le Caire 1 1. Av. Fo1.1ad 1er 
Alexandrie~ 30. Bd. Zaghloul 
Hiliopolis 1 10, Bd. Abbas 
Port-Said 1 14. Rue Eugénie 
Tanta 1 Mi dan E!-Saa. 

FAX 
STENO-DACTYLO 
COMMERCE 
COMPT ABn.ITE 

Utilisez toujours "Spa." Cette nouvelle 
brosse à dents composée de touffes de fila
ments Nylon- marque une grande avance 
dans l'hygiène dentaire. "Spa" nettoie 
mieux les dents, dure pluè longtemps et est 
très hygiénique. ll suffit de rincer "Spa" 
pour lui rendre sa propreté et élasticité du 
neuf. Dures et moyennes. Deux modèles. 

En vente partout. 
a CO., l TD., SPA 8ruall Woti<a, Ch .. twn, keita, Enjf 

Agents: J . Green & Co.- B.P. 600, Le Caire. 

ALI BABA 

* ECflOS _IlE lA SEMAINE * 
''lE TAUREAU • DU PACIFIQUE 

Quelques mois après Pearl Harbour 
- le 15 septembre 1942 - l'amical 
Nimitz adressa à ses hommes le mes
s.age suivant : « J'ai une bonne sur
prise pour vous, les gars : l'amiral 
llalsey est de retour ! ~ Et quand la 
si lhoueNe trapue diu grand soldat i.l!P
p arut, une ovation des plus chaleu
re uses l'accueiJlit. 

La campagne de Guad:alcanal, com
mencée trois mois auparavant, afloait 
de mal en pis. La flotte japonaise 

Jonu..ut du· fil a retordre aux unités américaines.. L 'ami
ral Nimitz. commandant en che-f du Pacifique , eut aloi-s la 
bonne iru;piration de nommer son ami HaJsey - à qui 
toute la marine a donné le surnom ... affectueux de 
« Bull :1> (le taureau) - commandant du P<»~i6i c;,llle sud . 

- Tuez des Japonais. tuez des }apOila<is et puis tuez 
encore plus de Japonais ! s'écria l'amiral Halsey. 
~ Au cours de la bataiYe pour .: J'ile SatOglante :1> -

comme a été surnommée Gu.aoolcanal - l'armral Halsey 
devin~ un héros. Quand on lui octroya sa quatrième étoi
le . iJ en retira trois de son; épaulette et les fit envoyer 
aux veuves des contre-amiraux Cal1ahan et Scott qui 
avaient trouvé la mort au cours d'~ action de nuit : 

- Dites- leur que ce sont leurs malis qui , en se battant 
heroïquement, me valurent mes quatre étoiles ! ... 
~ Un jour, la radio de Tokio. imitant celle du Dr Gœb
bels qui s'informait toujours du fameux Ark Royal, s'eH
quit ironiquement : 

- Où est Halsey ? 
En entendant cette question•, l'amiral s'exclama : 
- Je leur enverrais bien un messa<Je pour leur signa 

ler mes longitude et latitude, et les ddier de venir me 
chercher ; mais Nimitz ne me le permettrait pas ! .. . 

Il y a quelques semaines, sans d'omler aucun• signa l, 
Hal.sey envoy<!it ses unités bombarder. pendant trois 
jours, la capitale même du Japon. Quelques jours plus 
t<3Œ'd, à la reddition du Mikado, Halsey était le premier 
à mouiller en rade de Tokio . .. 

~ Aujourd 'hui que la guerre est bien œrm3née, l'amiral 
Halsey, âgé de 62 ans, a fait valoir ses droits à la re
traite afin de faire pla( e à des officiers plus jeunes ... 
Récemment, s'adressant aux représentants de la presse 
a~ricaine. il leur parla die la bombe atomique qu 'il 
décrivit comme bien puissante. _. 

- ... Mais chaque arme qui a été mise au point depuis 
l'époque où la gue.rre se faisai~ à coups de pierres a été 
accue1illie comme l'arme décisive qui mettrait fin à toute,s 
les guerres. Cependant. toutes ont été combattues par des 
contre-mesures. Je prévois que la bombe atomique aura. 
eo:lle aussi. son .: ~dote :1> . Le fa111tassin et le marin 
seront . toujours nécessai.res .pour mener UM guerre. Et je 
pense de même en ce qui concerne toutes les branche,~; 
du service, 'les forces de t~rre aussi bien que de l'avia
tion. Tout le monde a contribué à gagner cette guerre. 

LE CREDO DE M. BEVIII 
Ernest Bevin. qui, dès le premier jour de son entrée 

au ministère des Affaires Etran.gères britannique, s'est vu 
obli!gé d'affronter les problèmes les plus compliqués, a 
récemment fai~ co!Ulaitre à loa presse londonienne son 
credo politioque. Le voici : 
~ Le centre de l'Europe peut devenir un champ irnmen.
se de malad1es à moins que les puissances occupax:. tes n'y 
veillent attentivement . 
~ L'A!emag"lle doit être empêchée de devenir, encore 
une fois. une menace pour la paix mondiale . mais une 
nation de 65.000.000 d'âmes ne peut .restler sans rien faire . 
~ Les Alhés ne devraient .pa:s céder à leur sentimenta
lrité et nourrir les Aliemands. L 'Allemagne devrait pro
duire sa propre nourriture. 
~ Il devrait y avoir des élections fibres et démocratiques 
à travers tx>ute l'Europe. 
~ L'Extrême-Orient constitue un problème d 'une impor
tance toute particulière, car si l'oo ne s'occupe pas da
van~a.ge de ses populations si fécondes. un~ nouvelle 
guerre mondiale pourrait y édater avant long ~<-mps .. . 

U flll DU «RASOIR lllTIOIIll• 
Le ministre fr-ançais de la Justice, 

M. Pierre Teitgen, est en train d'é
tudier - nous a -t-on récemment an
~oncé - la poosibilité de remplac~r 
ia guillotine par lia chaise électrique 
comme moyen d'exécution de la 
pcirre de mort .. . 

A cette nouvelle. trois personnes, 
au moins, ont dù fr.émir d 'angoisse ... 
Ce sont, comme on J'a san<> doute 
deviné, le fameux « Mons;eur de 
Pa~is :t et ses deux aides qui , depuis 

plusieurs générations. sont devenus les bourre3ux natio
r.aux. de la France ... Car, comme les rois, les exécuteurs 
publics, en France. exercent leur terrible emploi par dy
nast;e .-. Et les Desfoumaux. les Deibloer et les Obrecht, 
qui depuis plusieurs géné rations ne se sont mariés qu'en
tre eux, ont « rasé :1> plusieurs centaiues de criminels 
français depuis la fin du siècle dern;er . 

~ Recevant la somme an.:ruelle de i 350, plus U!l sup
plément de .1: 50 pour « entretenir :t sa çuillotine , Henri
Jules Desfournaux , actuei bourreau officiel. a coupé 351 
têtes de 1895 jusqu'en 1939 et 72 au·~•-es têtes de 1939 
à 1944 .. . 

Impopulaire parmi les pacifiques citx>yens, surtout pour 
avoir impitoyablem~!lt ache'Vé un groupe de jeunes pa
triotes, en 194), sans révéler d'émotion devant leur cri 
de .: Vave la Fraoce ! :1>, Desfoumaux s ' évanoui~ . ce.pen
dant. au moment d 'exécuœr l'empoisonneuse Louise Du
courneau, la première femme à être guillotinée en Fran
ce depuis 53 ans ... Son assistant Obrecht fut obligé de 
terminer la « besogne > à sa place. 

~ L'onde de Henri, Léopold Desfoumaux. qui « opéra > 
ent.re 1872 et 1895. avait 413 têtes à son crédiU. .. Sa fem
me Georgette n'était autre que la fiMe de Louis Rogis 
(318 têtes), assi5tant du fameux « Monsieur de Paris :1> 

Ana.ID!e Deibler. 
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~ Ce dernier, l'un des plus redoutables bourreu ux 0~ 
l'histvire française, « rasa :1> 456 têtes au cours d.- s 
longue canière ... Mais son fils Marcel refusa de s,;, ,.·,: 
la voie paternelle . ~~s i la succession alla-t-elle ;, un 
s1mple nov1ce qui n avait , à son actif. que 203 lei< s 
seulement, mais qui avait ce mérite incomparable d·ù , o: r 
épou.<Jé la belle -sœur de Deibler. Et c 'est' André Ü bre< :, 1 
qui se trouve aujourd 'hui ê tre l'héritier die la y u.illor 111e 
de Desfournaux .. . 

Quoique contraire à l'opinion du grand phy sicien d: f\ 1 • 

sonval qui assure que la ohaise électri·que n t> tue f>ds 
instafltanément et qu'iJ faut « 10 à 15 minUJtes pour ll'd Jh 

former un homme en une masse de chair grillée sur ;, 
chaise électli•:rue. tandis que la gui llotine tue en un di 

Jcième de seconde :.. Pierre Teitgen, comme nous l'av'" '" 
dit , en:-'·iSage sérieusement le remplacement de la gu illo
tme, d autant plus que depu1s quelques moi s les ex0cu
tions n 'ont eu lieu que devant des petlotons d 'e x ~·cuh>n , 
puisq~ les criminel~ sont tous des criminels de guerre 
et que la mauvaise condition des routes em péch< 1~ 
transfert du ot ra~oir ·national :1> d 'une ville à l'autr ~ . 

Eu André Obrecht risqae de voir son avenir bri s~ pJ r 
un simple trait de plume du ministre de la ju s~i ce .. 

LEURS PLANS D'APRÈS-GUERRE 
Maintena nt .que La guerre est bien fin ie, les yr..1 nJs 

chefs militaires des Etats-Un-is orù pris leurs di spoSif >·Jns 
pour executer leurs plans d 'a près- guer re, auxqu cJ :, ils 
pensent. probablement, depuis dè longs mois : 
~ Le généra l Marshall, qui a passé l' âge de la n·r , ,11 te 
(64 ans) en décembre dernier , démissionnera . se lo;l tout(· 

probabilite , d-ans fes quelque~ semaines à venir . Cr i, ic 
rendra d 'autant plus libre pour prépare.r sa ddcn.s · Ju 

sujet <k J'accusation qui pèse Sl\.l r lu i depuis la p ::l > l~<"~· 
tion du rapport de Pearl H a rbour. 
~ L'amiral Ernest Kin<J - quoique paraissant assl' , :ru . 
n.e - atteindra l'â ge de 67 a ns a u début de no ',.,,!,.,· 
prochain . H a déjà relid.u publi·que son iMent ion -:k ·''' 
retirer de la carrière le jour de son a nniversain· . 
~ Quant au général Henry Arnold . le benjamin des 'rll is. 

puisqu 'i l n 'est âge que de 59 ans. i·l a été le plus "i'' 'J'""' 
des commandants en chef par l' effet de la guen·,. ,_ .. _., 
ganisation et la responsabilité entière de l' avia ~i<)r• .lm•' 
ri caine à travers Je monde sont cause de ses tr''ll t> o·s 

blanchies. A une récente coofércnce œ presse. il d~, i,"·' : 
« J'ai l'intenbion de prendre ma retrai te et de pass,··· Jlll' .\ 

journées couché sous lll1l chêne , et je vous garaJ> h que 
j'abattrais le premier « type » qui me survolrr ;: l'Il 

avion!:. 
Rappelons. en passant. que « H ap l> Arnokl a c.ryil

nisé une aviation forte de 64.591 avions et de 2.? ~2. 259 
aviateurs !. .. 
~ Quant aux remplaçants de ces trois « cominch ' {abré
viation <k commander-in-chief) , le magazine T i mc' pr~
voit que le g~néral Eisenhower rel!llplacera M< . rs~a: :. 
que l'amiral Nimi~. héros du Pacifique. prendra l;; place 
de King et que le général Spaatz commandera J' a, •arion 
américaine en remplru:ement d'Arnold ... 

DEUX VEUVES ALLEMANDES 
~ Dans un camp d'internement. sis dans les faubour '}s de 
Rome, Frau Ma rgaret Himmler, veuve du ternble cher 
de la Gestapo. fut secouée d 'un long frisson quar.d un 
reporter l'infonna que son mari s étai t suicide au mo
ment de son arrestation .. . Capturée dans le T yrol ,;utri
chien, en juin de rnier, Frau Himmler déclara t;u' elle 
avait parlé à ~n mari pour la dernière fois, quand il 
lui a vait téléphoné de Be·rliu , à Pâques, pour lu i sou· 
haiter une bonne fête . Depuis ce jour...là, elle avait tout 
ignoré de lui. .. 

Ils étaient tous d~ux membres du parti nazi quand ils 
s'é(aient mariés en 1928 ... Et jusqu.' aujourd'hui. la v·~u ve 
de Heinrich Himmler ne caclw pas ses sentimen ts hil· 
lériens ... A un reporter qui l'interv iewait. elle déclara, 
l'autre jour : 

- La guerre- continuera. vous verrez. L ' Amériq11ê ct 
l'Angleterre ne pourront jamais collaborer avec 1a Rus· 
sie. 
~ A Berlin, la veuve de l'as de l'aviation allemande. Ernst 
Udet. nia. récemment. que son mari ait péri dans un ac
cident d'avion , comme f avait annoncé ]a prop<>{iande 
du Dr Gœbbels en 1941. Et plusieurs voisins confi r· 
mèren·t le fait qu 'Udet s 'était tout simp(ement suicick. La 
raison : Udet n'avait jamais adh~ré au parti nazi , mais. 
grâce à sa célëbrité, i•l était devenu le chef de k-l pro· 
duction de la Luftwaffe. Quand Hitler lui réclaJTl~ pl us 
de bombardiers pour détruire .les Iles Britanniques. Udct 
refusa , et essaya de convaincre ·le Führer die la n('(essite 
d 'avoir plus de chasseurs ... Gœring lui déclara , un jour. 
que Hitler éaait furieux contre lui. Udet rentra 13ussi tôl 
chez lui et se tira une balle plutôt que de risquer J'a!•ler 
pourri·r daDS oun camp de concentration. 

' ·· / '1 . . '/.· ..,,......._ . 
. 'yj/ 

- Pour deux dollars de plus, j"è 
servir les sandwiches. 

(D'après • The Saturday Evening Post ,) 



Vous Vous 
Empâtez 

Parce que V•llH' as

~imi lation est défe.-tucuse. 

Voùe organisme f tbrique 

de la fausse graisse. 

Faites-la. ~isparaitre . 

Pre nez régulière ncnt 

ENO dont l'action natu

relle élimine doucement, 

sans danger, toxines el 

po1sons, cause de cette 

graisse ctccumulée. 

Plus de soixantt:-dill 
. ms de réputation mondiAit'. 

EMO'S 
FRUIT SALT· 

;_.. • Jf'•Îg,.,tWCM ....... f'f •• ,..,,,ft .OV.If. .. 
• ,,., tlf'lf IIIHI'f""" J' ~..- J;,-~~lf. 

.la &ûm 
du CROISSANT ROUGE 

Le Comité des Dame5 du Croillllllnt 
Rouge n'ayant pu liquider la totaHté 
des billets de sa Loterie, et désireux 
de voir la Villa faisant l'objet du 
prrmier lot ainsi que le rutaDt des 
10.000 L.E. revenir entièrement au 
public, comme de juste, a dooc jugé 
d'intérit général d'ajoumer le tirage 
~ l·ette loterie au 

5 DECEMBRE 1945 

Pour évittr que 1 e 1 inge 
ne jaunisse, pour Je conser
ver blanc comme neige, il 
~uffit d'etl\Oioyer un peu de ... 

LE CHANT DE PIERRETTE ••• 
Dans le petit jardin altenant à la maison de ses parents.. 

Pierrette Regimbai joue toute seule. ses bêquilles près 
d 'elle. C'est une frêle et pâle petite fille de hu~t ans ... 
Depws sa naissance, elle souffre d 'une claudication pro
noncée, qui lui interdit de marcher sans !e secours de 
ses béquilles... Chaque matin. quand les rayons du so
leil devjennenr assez chauds. ses parents - qui ont do.n
nc le jour à une ribambelle de douze enfants dont elle 
est la septième - l'envoient dans le jardin pour réchauf
fe r ses membres frêles . .. 

Soudain, Pierretœ ar rête son jeu. Il lui semble qu'une .. . 
présence vient de se faire « sentir ». Elle lève la tête .. . 

Sa int l ·r;uJÇOJS d ,\ssise est là devaot elle . .. Elle se précipite vers }ui - pour 
un moment son anf.innité est guérie - et lui touche les mains ... Elle remarque 
alors que ses propres mains, à elle, soll<t entièrement tachées de sang... Elle 
court vers sa mère en s'appuyant s1ur ses béquilles. car son infirmité est reve 
nue , ct lui raconte sa· vision. Mais Madame Regimbai. inc rédule , se contente 
de hausser les épaules et de lui laver les mains .. 

Le lendemain. saint Françoi-s réapparut à la petite fille et lw dit qu'elle n'au
ra it pas dû laver ses mains. BI-le s'approcha de lui et le toucha . Mais, cette 
fois -ci. elle se contenta d'essuyer •le sang qui les tachailt avec une serviette. 
Alors le sa·int lui déclara solennellement q~ ·IPut ce qu 'elle toucherait devien
dra it une relique sacrée ... Puis il rusparut .. . Cela se passa il y a cinq ans, à 
V a l d 'Or. a Ouebec (Canada). 

Depws cc jour-là, saint François d'Assise, suivant les confideoces de la pe.tite 
P ierrette, lw apparut régulièrement deux. fois par semrune, soit dans le jardin 
de 9a ma ison, scène de sa première apparition, soit sur un rocher au dehors 
de la ville . 

Et comme la jeune Bemadette Soubirous allait à la col•line de Lourdes, Pier· 
rette . elle, se rendait au roc chaque jour, à 3 heures di! l'apres-mid'i, pou"' ap
porter son aide aux malades ct aux paralytiques ... que les rwneurs de ·la sainte 
vision avaient fût venir de loin ... 

Et à mesure que les années passaient, l'histoire se répandit, dans les alen
tours, que Pierrette é!iiit ckmée de pouvoirs miraculeux et pouvait, par l'inter
cess ion de saint François, guérir les maladie SI ... Les a.utoriltès civiques de Val 
d 'Or allè rent même jusqu'à contribuer, pour une •large part, à la con91ructioo 
d 'une grotte pour la « petite sainte ~ ... 

Comme d 'habitude, il y eut de nombreux sceptiques qw haulS.Sèrent les 
epaules. mrus des catholiques fervents jun'•rent qu'ils avaient eux-mêmes assis
té à des mira.cles provoques par P ierrette Regimbai . 

Ainsi, un mineur insista qu'il avait vu de ses propres yeux sa belle-mère, 
sourde depuis plusieurs années. recouvrer soudainement l'ouïe après avoir 
touché la <.: sainte enfant ~. Un certain Clermont Roy, qw déclara avoir vu 
deux enfants paralysés complètement guéris par la petite fille , assure que son 
propre enfant, âgé de huit ans, e t muet de naissance. a commencé à paPier 
après une seule vlsi~ à Pierrette. 

Cependant le père de Pierrette. un simple fonctionnaüe , n'est guère content 
de tout ce qui se pas9e au sein de sa famille. Il crrunt la colère de l'Eglise. 

C ette dernière, soucieuse de faire toujours la distinction entre la stricte vé
rité et la supercherie, au point qu 'elle s'interdit de reconnaître tout « miracle ~ 

tant que la personne quj le fait est encore en vie, garde encore le silence au 
s ujet du cas de Pierrette ... 

Mrus les « pèlerins » n 'en continuent pas moins à se rendre par centaines 
chaque jour à la grotte du Val d 'Or pour asSi91er aux « miracles ~ de la 
« petite sainte > de treize ans ... 

INVENTIONS SfCRtTES DISPARUES 
Au moment où, à travers toute l'Amérique , et meme e.n Europe, est déba ttue 

la question p0Lir les Etats-Unis de garder o u de dévoiler le secret de la bombe 
atomique, rappelons ces qudques inventions ... secrètes qui disparurent avec la 
fm tragi que de leurs auteurs : 

~ En 1895. !a découverte d 'un nouvel explosiJ a ppelé « fulminate> valut à son 
1nventeur angl<.:i.s . Sawbridge. une offre de 100.000 dolla rs de la part du gou
, · ~ rnemen t a!lemand ... Les premiers essais prou vèrent que la puissance du < hù-
111i nate » pouvâit tripler la portée d 'une balle et révolutionner la balistlique mo
Je rne .. . M ais Sawbrid.ge re fusa de vend re sa découverte à un pays étranger 
<~vant de la pro;>oser à son propre pays. . Et au moment où le gouvernement 
britanni.que etait sur le point de signer un contrat en bonne et due forme , la 
nouvelle lui parvint que le laboratoire dans lequel Sawbridge faisait ses expé
~~ ~ nces venait de sauter ... avec le savant lui-même. Sawbridge n'avait laissé 
.mcune note écrite a u sujet de ~on invention. Et toutes les. recherches des 
<' xperts dans les débris du laboratoire ne donnè rent aucun résultat . Le « fulmi 
na te » est . jusqu'ici, resté inconnu. 

~ Lui-gi Tarant!, un prêtre ita:lien , avait. en 1861. perfectionné un moyen de fa
bn1:Juer des vit ra.ux peints qui rivaüsai E:nt avec ceux, a ujourd'hw disparus, des 
Anciens. Quittant les ordres, il insta.lla son propre la.boratoire et se con<Sacra 
entièrement à son invention . P eu à peu, il produisit les plus fioo vitraux en cou
leurs des fenêtres italiennes. Mais un an plus tard. en 1862. on le trouva mort, 
à la suite d 'un empoisonnement de sang. Et le médecin décréta que cet em
poisonnement provenai~ des matières chimiques utilisées dans le pro~édé secret 
du prêtre . Et ce secret était si bien gardé qu'il J'emporta a-vec lui clans la 
tombe. 

~ Une autre , ·ictime de son Jnvention secrete est Adams. qui découvrit le mé
tal miraculeux qu ' il baptisa t-hallium. Pendant cinq a.ns de recherches a •rdues. 
Adams essaya de d.!couvrir un métal aussi solide que J'acier , mais moitié moins 
lourd et moins coûteux. Une fois que ses propriétés furent démontrées, des 
:ommandes pour plusieurs milliers de tonnes de ce précieux métal commencê
rent à affluer s\lr le bureau d 'Adams. Mais il était déjà trop tard. L 'i111telligence 
de J'inventetJr avait cédé sous la considérable tension provoquée par ses re
cherches .. Ada ms devint fou et J'on fut obligé de l'hospitaliser dans un asile 
d 'allènes ... Lui aussi n 'avait pas enregistré son invention . et il refusa obstiné
ment d 'en révéler les détails qu'il emporta avec }ui, dans la tombe , deux aœ 
plus tard. 

&ASPILU&E ••• 

résuilta .. . 
résultat. 

Cette anecdote authentique nous parvient un peu en 
retard . mrus elle vaut la peine d'ê~ rapportée ... 

L'action se déroula en Nouvelle-Guinée ... Dans ce 
;,:oin perdu de la jlUl-gle ... .pauifi'que. Je ~mps passe ;len
t;ement, trêSI lentement... Un jour, trois soldats améri
cains déciderent de tenter ]eur chance à l'ancien jeu de 
la roulette ruflSe ... L 'un d 'eux sor·tit son revolver , <intro
duisit une balle dans le bari.Jlet à six ouvertures et le 
fit tourner à plusieurs reprises. La balle a-vrut ainsi une 
chance sur six de se brou•ver en position d 'être tirée .. . 

Le premier soldat approcha le canon de r arme de sa 
tempe et pressa sur ·la .gâchette ... Un simple déclic en 

Aucune balle ne sortit . Le second soldat répéta le même geste .. . Même 

Le troisième ava~t moins de d1ance. Le barilllet s'étrut, cette foi!rci, placé 
dans la position ... correcte. A peine le .soldat avait-iilo pressé sur la gâchette 
que 'la ba.Ue partit et que du san-g gicla sur son front ... Heureusement la bles-
sure n 'étrut que superfideflle. · 

Mais le haub commandement ne l'entendait pas de cette oreiille-4à ... Une fois 
rétabli, le blessé fut passé en cour martiale. Le juge était décidé à donner un 
exemple. Mrus il ne put découvril', dans son code, aucune loi interdisant a ux 
soldats de jouer à la roulette russe.. Aussi , après avoir fC'UiMeté à plusicu, s 
reprises son dossier et son ~ivre de lois, décida- t-il de s 'arrHer à la selllc ac
cusation possible ... 

.. . Et le malheureux q; G.I . Joe 1> fut condamné poUl!' avoir ... gaspillé les mu
nitions de rarmée wnéricaine ... 

N. A. 
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UNE 
NOUVELLE ERE 

de Beautl 
VOUS AITEND 

*A Hon,......., Capitale du O..~ma. dea 
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ACTUELLEMENT 
R.K.O. RADIO présente 

Un sensationnel chef-d'œuvre 

George 
dramatique 

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 

UNIVERSAL PICTURES 

présente 
Hedy 

LAMAR • BRENT 
Paul 

• LUKAS JACK OAKIE PEGGY RYAN 
dans dans 

"EXPERIMENT PERILOUS" 
DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE 

COLUMBIA PICTURES présente 

Gloria DICKSON * Lee TRACY 
dans 

"THAT'S THE SPIRIT" 
L'4me d'une femme. poa'cUe par un amour maléfique ... 
juequ'à ce qu'une angoissante expérience la déliVTe 1 Lea désopilantea aventures d'un fantôme trop gai 1 

Au Au programme 

WORLD 
PICTORIAL 

NEWS No. 231 

"POWER OF THE PRESS " programme 
WORLD 

PICTORIAL 
NEWS 

No. 231 

et 

ACTUALITES 

FRANÇAISES 

Ann MILLER * Joe BESSER 
dans 

"EADIE WAS A LADY" 
* * 

Chaque jour 

3.15. 6.30 et 
9.30 p.m. Ven

dredi et Oim. 
matinée 10.30. 

Ciné-Jardin R E X Ülaque Jour 
3.15, 6.30 et 

9.30 p .m. Ven 

dredi et D im . 

matinée : 10.3() 

Rue Elli Bey - Le Cc.,1 re 

Au programme : LES ACTUALITES FRANÇAISES 

Matinée 7 h. 30 -:- Soirée : 10 h. 

PETITS PROBLt:MES AMUSANTS 

MESSIEURS ET DAMES 
Dans une réunion, le nombre des 

femmes e-st le tiers de celui _des hom- •-----------------------------------+ 
mes. Mais quatre honunes eta.nt ?ar- 1 t 
tis, Je nombre des femmes est devenu T LE BONHEUR 
les 2/5 de celui des messieurs. t DANS LE MARIAGE + 

Combien y avait--il. au début, de .l Le mariage est, sans contredit. t 
dames et de me!l!lieurs ? l l'état de perfection sociale. 1 

ATTENTION A LA PEINTURE T Napoléon Ier T 

Un ouvrier peut peindre 2 mai- t Cest une religieuse liaison et f 
soos en 12 jours et un autre ouvrier t dévote que le mariage : voilà f 
peint 5 maisons en 15 jours. pourquoi le plai-sir qu'on en tire. .1. t ce doit être un plaisir retenu . si- T 

S'ifs s'associent pour leur ouvrage . .l rieux et mêlé à quelque sévérité... 1 
combien de temps leur faudra-t--il pour T On ne se marie pas pour soi. T 
peindre une rangée de 10 maisons ? f quoi qu'on dise ; on se marie au- f 

Bien entendu, les mai.sons sont iden- 1 tant ou plus pour sa postérité, t 
tùjues. I pour sa famille . L'usage et l'inté- .1. 

NE DITES PAS~. MAIS DITE>S... T rêt CÜt mariage touchent notre ra- T 
Ne dites pas : Nous- deux mon père. t ce bien loin par delà nous. t 

Dites : Mon pére et moi. Montaigne t 
Ne dires pas : Toute l'œuvre de t Les jeunes gefl1S se doivent ma

Bourget. Dites : Tout l'œuvre de + rier au plu-s tôt qu'ifs pourront ... t 
Bourget. t car c'est une juste chose et bon- T 

N dit La _ univer- ne qu'un loyal mariage. .l 
e es pas : panacee t Une des plus gcandes richesses T 

selle. Dites : La panacée . 1 que l'on puisse acquérir en peu de 1 
Ne dites pas : Je pars à la campa- tT temps. c'est d'épouser une fem-tT .1. 

gne, en voyage. Dites : Je pars pour la me à qui Dieu a donné la grâce T 
campagne, .pour un voyage. d'avoir une bonne renommée et de 

Ne dites pas : Se fa;re pendants . .1. mettre au monck de bons en- .1. 
Dites : Faire pendants. T fant s .. . T 

Ne dites pas : Un perce-neige. Di- t Philippe de Novare f 
tes : Une perce-neige. +--+- • • • _.__. + 

Ne dit€s pas : Il chan((> à la perfec- Ne dit€s pas : Le premier promo-
tion. Dites : Il chante dans la per- teur, le premier prota<;JOniste. Dites : 
fection. Le promoteur, le pr~goniste. 

Ne dites pas : Il va de mal en pire . Ne dites pas : Je ne m'en. rappelle 
Dites : Il va de mal en pis. pas, je ne me souviens pas. Dites : Je 

Ne dites pas : Pour si grand que ... ne me le rappelle pas, je ne m'en sou
Dites : Pour grand q11e, si grand que . . . viens pas. 

L'ESPRIT DE JEAN nNOT 

e L 'âge d 'aimer e-t d 'être aimée s'est 
singulièrement élargi. La femme de 
trente ans se trouve aujourd 'hui distan
cée par celle de quarante et même 
celle de dnquante. Les hommes qui ont 
profité, à leur tour, de cette évolution 
sentimentale seraient sans doute mal 
venus de la reprocher à la femme . La 
littérature et le dJéâtre ne font que 
consacrer l'âge avancé, dans la vie de 
leurs héros e-t héroïnes. 

- M ais alors vous ne dotez pas vo
tre fine ? 

e Les exercices physiques e-t les no
bles passions du sport vont retarder 
l'éveil de J'in!;tinct génésique dont le 
fonctionnement précoce avilit r âme et 
enlaidit le corps. Une nouvelle mora le 
sexuelle est sur le point de n.;;_ ître . de
vant doœr les humains de plus de di
gnité et partant de plus de beauté mo
rak 

- Pour quoi fa ire, mon petit gars. 
puisque vous venez de me dire qu 'elle 
était un trésor ... 

Cette habit-ation est : 

a) une cabine 
b) une cabane 

c) un cottage 

d) un( baraque 

PHOTOS-DEVINETTES 

Reconnaissez - vous 
cdte actrice ? C est 
a) Joan Leslie 
b) Mart:ha Scott 
c) Ethd Barrymore 
d) Bette Davis 

Les femm es por:aient 
autrefois : 
a) un pouf 
b) une tournure 
c) un gigot 
d) un nœud 

RIONS 

Une ex-cantatrice d 'un peti t th éâ
tre qui, actucllement, gagne "~ vie 
comme demoiselle de salk dans en res
taurant, sert un repas à l'anci r,-. chef 
d 'or-chestre du th~âtre . 

- Me recOIYlaissez-vous encore 7 

demande-t-elle au musicien en !UI prt
sentant la note. 

Le brave chef d 'orchestrP jette 
maintenant un coup d 'œ il sur l.1 fern
me, puis un autre sur la note, el dit en 
scruriant : 

- Je vous reconn<lls pacfait ·'ment · 
la note n 'est pas juste ! 

• 
Monsieur, la personne qu: Jttend 

dans l'antichambre s'impatiente 

Mais voilà plus d 'une heure que 
je vous le répe-te : je vais la re<:evoir 
dans une miDUI!le. 

• 
Au restaurant : 
Le client. - Garçon.. est-e~ que 

vous servez des huîtres, ici ? 

Le garçon . - Oui, monsieu r Nous 
servons n importe qui ! 

e 
Le (X'ofesseur . - Quelle di ficr?nce 

y a- t-û entre l'électricité et un éclair 7 

L'élève. - On n 'a rien à payer pour 
les éclairs. 

e 
Robert (petit frère) . - E stree qut 

c 'est ligne de santé d'a!Yoi r le5 joues 
rouges ? 

Georgette . - Otti . On le dit. . 

Robert. - Alors tu te portes mieul 
à droite qu'à gau-che ... 

(LES SOLUTIONS EN PAGE 12) 

llnc tache de sang sur vQtte brosse à 
dents . . . Prenez-y garde ! Elle est 
J'india: de la gin_g;vite et de ~ pyorrhée 
.(Affections gingivales). Commencez 
~os tarder à v~ servir de la pâte 
-dentifrice S.R. qui contient du Sodium 
Riciné, le ranède employé par ks 
dentistes eux-mêmes pour le tt2Ïtemtn• 
des mabdies des gencives. : 

J"'_/,/ ~e_.,,/- ,k.- t-er.:I!J-1~_.... ./:.., ;L, ~?an~ 

nu>de/:'.r) ~/ ..,.L,....,, mo~eu.u: e~ ~,..uA.O r (1 

~ad /'""·-k~~ d':Zk,,~ a ~un 

~TE t;JI!.(t li) 
DENTIFRICE tJ. V~. 

q~ :%471-ar./ 6/ g __ _ 
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